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iv E P I T R E. 
tre Augufie Famille, thon-^ 
mur quelle nia, fait de 

rnem^lojef en qualite de 
Qhirurgien-JDentifle , ef de- 
'Venn four moi un motif in- 

diJfenfabled^approfondirSoM 

ee qui regarde cetie Pro- 
fiffion. La confiance quevom 

meme ^ Monsiigneur ^ 
ave:s^ bien 'voulu prendre en 
mes foibles talens , a redou¬ 
ble Tardeur que fa'vois d 
ni inflruire folidement dun 
Art^fi fofe le dire ^ pref 
qudujjt peu connu qdil efi 

generalement exercS, La plu- 
part de ceux qui /j; appli- 



E P I TU E. ^ ^ 
Provinces ^fe hornent a la 
Pratique ^ ou flutot a la 

Jimple Mkhanique de tArt; 
peu vont jufqu a fa Thk^ 
rie. 11 nejl done pas eton- 
nant quils ne puijfent guk 
fir j ni encore moins pre-^ 

venir une infinite de maux y 

ou me’me de dijformitk quen-^ 
trainent avecelles les APala- 
dies des Dents, Avec une Ik 
gere attention y avec des Re^ 
medes aifk & naturels ^ 
comhien d*Opkations auffi 
doulomeufes ^ que les fuites 
en font quelquefois defagrk-^ 
hies , n epargneroit.on pas 
foHvent aux Riches commer 

alii 
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Aux Pauvres; cep^ M oM- 

s E IG N E u R j ce o^iii niii 

dhermine a rajjemhler tout 
ce que ["Etude ["Expe¬ 
rience mont 0ppris fur cette 

matkre ^ & je me fuis flate 
que men Travail feroit de 

quelque Utilite pour le Puhlk» 

%dn pared oh jet annohlit tout^ 
rien de ee qui peut y avoir 

quelque rapport ^ n eft indi-^ 
gne de I"attention d'un Prin^' 
ce qui ne retire d"autre avan-^ 

tage de fa Grandeur ^ que ce- 
lui defaire le hien avec plus 

d'etendue avec plus d"au- 
toritL Cette raifon m" a fait 

prendre la liherte de placer 
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VQtn Nom J M O N S EI¬ 

GNE U R , ^ /ii tete de ce pe¬ 
tit Otivrag e, 'je m ejlmerois 
trap heureux fi vous dmgne'^ 

k recevoir gomnic un hom^ 
mage cjui ‘vous efl dd ^ O* 
cornme nne marque de U 
me reconnoijjance ^&du prg^ 

fmd refp eB avec lefquds jai 
J’homeur d etre 

MONSEIGNEUR, 

Votte £1^5 - kiimb'le tres- 

oSeiflant & rres - foumis 
Serviceur Geraudly. 
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PREFACE. 

Arm I le grand 

I nombre de Par¬ 

ties qui compo- 

fenc k Corps Humain , 

il n*y en a point qui me- 

dte plus dattention que 

ies Dents, Elies font le 

premier & le principal 

ouvragedela Digeftion. 
Elies pefcent, elles eou- 

pentjcllesbroyentles Ali- 
mens folides , qui fans 

cette forme feroient inu^ 

tiles pour la nourriture 
denos Parties. Nonfeu- 

lement elles contribuenc 

le plus a la confervatioix 
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Ac la fant4 i^ais dies do ii- 
nent encore une phifiono- 
mie heureufe, un fon de 

parole agreable , une ar¬ 

ticulation aifee & diftinc- 
te 5 une haleine douce & 
un airgracieux ,qui nous 

rend tres-propre au com¬ 

merce de la vie Givile. 

C eft pour conferver ce 
treTor fi neceftaire, & ce 
don ft precieux de la Na¬ 
ture 5 que je donne ce 
Traite au Public, 

Les moyens que j*in- 

dique pour conferver les 
Dents, ne font point bor- 
nes aux Remedes avec 
lefquels on pourra ne- 
toyer les Dents , 6c en 
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foutemr la beaute. Jett- 

tre auffi dans le detail 

de tout ce qui convient 

de faire pour les netoyer , 
les feparer les unes des 

autres , dter leur Carie ^ 

les cauterifer y les plom- 

ber, les arranger, les raf- 

fermir , les arracher, les 

replacer dans une autre 

Bouche, & en fubftituer 
d’artificielles , de forte 

queeeux quife deftinent 
a la Profellion que j’e-* 

xerce, pourront profiter 

des lumieres que fexpe- 

rience de quarante an- 

nees m a aequife. Et tous^ 

les Particuliers /les Chefs, 

de Famille &les Commu- 
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itautes y trouveront des> 

fecours propres a adou-^ 

cir la douleur des Dents ^ 

a remedier a lenrs Ma¬ 
ladies , & conferver les 
Dents des jeunes perfon- 
nes quon a con dees a 
leurs loins.. 

Jo divife ce Trake en 
trois Parties, 

Dans la premiere, je 
confidere les Dents dms 

leur etat naturel. 

La deuxieme Partie 

renferme leurs Maladies 
& leurs Remedes. 

La troifieme, enfeigne 
les moyens de les con&r- 
ver en bonetar. 
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A P P R O B A r I O NS 
des CenfeUYs Rojaux. ' 

J’A I lu par ordfe de Mbnfei- 
gneur le Garde des Sceaux un 

Manufcrit , qui a pour titre ; 
L’Art de conferver les Dents , 
&c. & j’ai cru que cec Ouvrage 
pouvoit etre utile au Public. 

A Paris, ce premier Decembre 
J736. 

Signey CASAMAJOR. 

44444444444444444444 J’A I iu par ordre de Monfei- 
gneur le Garde des Sceaux un 

Manufcrit , intitule : L[Art de 
conferver les Dents, ^c. j’ai juge 
eet Ouvrage digne de i’lmpref- 
fion. A Verfailles, le 8 Decem¬ 
bre 1736. 

Signdy LAPEYRONIE, 

L’ART 



L’ A R T 

DE CONSERVER 

: LES DENTS. 

PREMIERE PARTIE. 

De U Phijiologie ties Dents. nA Phifiologie confi- 
dere les Dents dans 

_ieur ecat nature!. Cet¬ 
te Partie eft non feulement 
curieufe , elle eft encore uti¬ 
le & neceiTaire pour PintelU- 
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gence des deux autres. Nous 
tacherons d’etre courts. 

La nature des Dents, leur 
nombre, leur dgure,, leur ac- 
croiflement, leur fortie hors 
de I’Alveole & la chute des 
Dents de kit, feront la ma- 
tiere de cette Partie , & fe¬ 
ront les fujets des Chapitres 
fuivans. 

. 

CHAPITKEL 

De la nature des Dents, 

LEs Dents font des efpe- 
ces de petits os de dif- 

ferentes figures, mais les plus 
durs, les plus folides & les 
plus blancs du Squelette. 

Elies font enchaflees dans 



de conferver les Dents. 3 

kurs Alveoles, & joinres par 
une efpece d’Articulation im¬ 
mobile , que les Anatomiftes 
appellent Gomphofe. 

On diftingue dans les Dents 
deux portions: Pune eft hors 
de PAlveole , on Pappelle 
Couronne , ou Corps de la 
Dent *, Pautre portion eft ca- 
chee dans PAlveole, on la 
nomme Racine. 

Le dehors du Corps de la 
Dent eft d’une fubftance fer- 
ree , blanche , polie & lui- 
fante , qu’on appelle Email. 
Il eft mol dans le Foetus , & 
compofe de Filamens per- 
pendiculaires, qui s’elevent 
de la furface de la fubftance 
interne, ce n’eft que de pe- 
tits Vaiffeaux ou fe depofe la 
matiere platreufe. 
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Mais dans les Adultes ce 

Vernis eft d’une durete egale 
a celle des corps les plus 
compa6ls & les plus durs. 
Sans cela le frottement des 
alimens, I’imprefllon de Pair 
& Pa6lion de la Salive au- 
roient corrompu les Dents. 
II n’y a que le frottement des 
unes contre les autres , ce- 
lui de la lime & Pa61;ion des 
liqueurs corrofives qui puif- 
fent les detruire. 

L’interieur de la Dent 
n’eft qu’ofleux , aufli-bien 
que route ia Racine; elle eft 
compofee de Lames offeufes 
de meme que les autres Os , 
& revetue d’un Periofte tres- 
fenfible ; il vient de la Mem¬ 
brane qui couvre les Genci- 
ves& qui tapiffe la Bouche. 
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II y a de petits trous qui 
donnent entree aux Nerfs , 
mais ils font fermes dans les 
Yieiiles perfonnes. 

Les Dents ont comme les 
autres parties, des A rteres 8c 
des Veines. Les deux Troncs 
des Arteres Carotides exter- 
hes leurs fournilfeot des Ra- 
meaux Arteriels. Ces Ra- 
meaux leur portent du fang 
que les Veines apportent dans 
les Jugulaires. Ces Vaiffeaux 
font toujours accompagnes 
de Rameaux de Nerfs de la 
cinquieme Paire , qui en en¬ 
voy ent auffi aux Joues , aux 
Gencives & aux Mufcles du 
Vifage. Ainfi chaque Ra¬ 
cine a fon Rameau d’Arteres, 
de Veines & de Nerfs. 

Voila ce qui regarde la 
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nature des Dents en gene¬ 
ral : parlons de leur nombre 
& de leur figure. 

fi ^ 6--$•-0-^ -S-* 
^ uqp*-fcrsj^f 

CHAPITRE IL 

Dh nomhre des Dents 

de leurs figures, 

LE nombre des Dents efl 
■borne dans chaque fu- 

jet 5 les Dents etant comme 
les autres parties du corps 
renfermees dans le Germe ; 
mais le Germe des Dents de 
chaque fujet, ne renferme pas 
roujours le meme nombre , 
puifqu’on voit fouvent des 
Machoires de perfonnes adul- 
tes n’avoir que vingt-huit 
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£)ents. Ordinairemenc on en 
trouve treate-deux, il eft ra¬ 
re d’en voir davanrage; ain- 
fi chaque Machoire a feize 
Dents, qu’on divife en trois 
Clafles. 

La premiere Clafte ren- 
ferme les Incifives , ainfi ap¬ 
pellees du mot Latin, Jnci~ 
dere , couper , parce qu’elles 
fervent a cet ufage. 

Ces buit Dents font pla- 
cees au-devant de la Bouche. 
Les quatre Dents de la Ma¬ 
choire fuperieure ^ font plus 
larges que celles de la Ma¬ 
choire inferieure. Leurs tran- 
chans fe rencontrent , & ne 
font qu’une meme ligne. 

Les Racines des Incifives 
font longues & applaties du 
cote des Dents voilines; mais 

Aiv 
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dies font etroites anterieure- 
tnenr & poftdieurement, & 
fe terminenr peu a peu en 
pointe au fond de Px41veole. 

La feconde ClalTe renfer- 
me les Canines, ainfi appel¬ 
lees , parce qu’eiles reflem- 
blent a cedes des Chiens *, el¬ 
ks font un peu pointues & ar- 
rondies, afin qu’elles s’enfon; 
cent facilement dans les ali- 
raens durs; elks font au nom- 
bre de deux a chaque Ma- 
choire, c’eft-a-dire, une de 
chaque cote *, elks feparent 
les Molaires d’avec les Inci- 
lives. 

Les Canines de la Ma- 
choire fuperieure s’appelknt 
auffi Oeillercs , parce que ks 
Nerfs qui fervent au mouve- 
ment des Yeux , fournilfenc 
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qaelques Filets a leurs Ra¬ 
cines. Celles-ci font ordinai- 
rement plus groffes , plus 
epaiffes, plus longues & plus 
pointues que les Racines des 
Dents Incifives. Quelquefois 
leur longueur va jufqu'’a per- 
cer le fond du Sinus Maxil- 
laire ; ainfi on ne doit les ar- 
racher qu’avec precaution , 
8c dans un cas de neceflite. 

Enfin les Dents de la troi- 
fieme Clafle font les dix au- 
tres 3 on les appelle Molai- 
res, parce qu’elles font Toffi- 
ce de meule, 8c fervent a bri- 
fer les Alimens. 

Les Molaires font au nom- 
bre de cinq de chaque cote. 
On les diftingue en petites 
Molaires 8c en grandes Mo¬ 
laires 5 parce que les deux 
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premieres de chaque fang qiil' 
luivent les Canines ^ font plus 
petites que les troisduivantes. 

La derniere de chaque 
Extremite des deux Machoi- 
res s’appelle Dentde Sagefle, 
parce qu’elles ne paroiffent 
que rarement avant Page de 
maturite^ui eft vingt a vingt- 
cinq ans. 

La furface des Molaires 
eft dure, large & raboteufe % 
leur corps eft fort epais, & 
a quatre parts , & un peu ar- 
rondies. 

Les petites Malaires ont 
la Couronne moins groftfe 
que les autres elles n’ont 
d’ordinaire que deux pointes, 
quelquefois la deuxieme en a 
trois. 

La Couronne des groftes 
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Molaires eft taillee tii trois , 
quatre ou cinq poinres •, mais 
la derniere a fouvent la CoU'-- 
ronne plus arrondie, & avec 
moins de pointes. 

Les Racines des petites 
Molaires paroiffent fimples y 
mais en les examinanr on 
trouve que ce font deux Ra¬ 
cines unies. 

Les grofles Molaires onl 
plufieurs Racines j la troi- 
fieme en a trois, la quatrie- 
me quatre j quelquefois la troi- 
fiemeen a quatre, la quatrie- 
me en a cinq. 

Souvent les Molaires de 
la Machoire fuperieure ont 
plus de Racines que celles 
de la Machoire inferieure. 
La derniere groflfe Molaire 
n’a quelquefois qu’une feule 
Racine. 
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C’eftentre les Molaires f5i“ 

perieures & les inferieures qui 
ie preffent & gliiTent les unes 
fur ks autres, que les Alimens 
fe broyent eomme fur une 
meule de Moulin. Elks font 
expofees a route la force da 
Levier de la Machoire , au- 
trement il eut ete impoffible 
d’ecrafer ks matieres dures. 

Voila ce qui regarde le 
riombre & la figure desDents-. 

CHAPITKE IIL 

De I"accroijjement des Dents 3 
^ de leur fortie hors de 
t Alveole^ 

ON obferve dans PintC” 
rieur de 1’Alveole des 
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Foetus & des Enfans npu- 
veaux nes , un amas de ma- 
tiere molleglaireufe , blan- 
chatre, renfermee dans un 
fac membraneux , canele & 
perce du cote qui repond au 
fond de 1’Alveole, qu’oo ap- 
pelle ]e Noyeau , la Coque , 
ou le Germe de la Dent. 

Les petites Arteres fan- 
guines depofent un Sue qui 
s’augmente infenriblement , 
& qui par le mouvement des 
Arteres allonge les Fibres 
du Germe , & lui fert de 
nour.riture. Car ce Sue s’affi- 
mile avec fes Fibres , & 
prend de la confiftanee & de 
la durete. 

L’accroiflement des Dents 
fe fait plus ou moins prom- 
pteraent, felon que les Sues 
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qui font leur noqrriture, font 
plus ou moins bons. 

Quand les Dents font par- 
yenues a fortir de leur Al¬ 
veole elles ppulTent & levent 
la portion de la Gencive qui 
leur repond , y produifent 
des petites eminences , & la 
dechirent enfin pour s’elever 
j& paroitre dehors. 

Si les Dents fuffent ve¬ 
nues en meme-tems, les En- 
fans auroient fuccombe a une 
fi grande douleur ; mais la 
nature y a pourvu en la fai- 
fant paffer a differens ages. 
Ces terns differens prennent 
le nom de Dentition. 

La premiere Dentition s’ob- 
ferve depuis fage de deux , 
trois 5 quatre , cinq ou fix 
mois, & finit a la deuxieme 
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Be troifieme annee,. II pouffe 
d’abord une premiere Dent 
a. la Machoire inferieure au- 
devant de la Bouche, & peu 
de terns apres une feconde a 
cote de la premiere. Ce font 
les deux petites Incifiyes de 
la Machoire inferieure. 

Quelques mois apres pa- 
roiffent les deux grandes In- 
cifives de la Machoire fu- 
perieure prefque dans ie me» 
me terns ^ enfuite fortent Pune 
apres Pautre , & a quelques 
mois de diftance les deux 
grandes Incifives de la Ma¬ 
choire inferieure, & les deux 
petites Incifives de la Ma¬ 
choire fuperieure. 

Les deux Canines fucce- 
dent enfuite a Pune & a Pau¬ 
tre Machoire. Apres la fortie 
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des Incifives & des Canines 
paroiffent fucceflivemcnt ,& 
a quelques mois de diflance 
les petites Molaires , quaere 
a la Maclioire fuperieure , 
& quaere a la Machoire in- 
.ferieure de force qu’a Page 
de deux ans ou environ, les 
Machoires des Enfans fe 
erouvene garnies de vingc 
Denes. 

La deuxieme Deneieion eft 
vers la fepeieme an nee , & 
produit les quaere premieres 
groftes Molaires, une a cha- 
que Exeremiee des deux Ma¬ 
choires. 

La eroifieme Denticion fe 
fait vers la dixieme, douzie- 
me ou quatorzieme annee, & 
produit quaere autres Molai- 
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Enfin, vers la vingtieme 

annee s’obferve la quatrieme 
Dentition, ou les quatre grof- 
fes JMolaires fe manifeftent, 
une a chaque Extremite des 
deuxMachoires, ce qui com- 
pofe en tout trente - deux 
Dents. 

Get ordre pour la fortie des 
Dents eft le plus ordinaire y 
mais il varie quelquefois. 

CHApfXRE IV. 

De la chute des Dents de 
halt, 

LEs Dents fe eonferveis: 
ordinairement depuis 

ieur fortie jufqu’a fept, huk 
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Gu dix ans ; on les appelle 
Dents de Lait. Elies font au 
nombre de vingt /dix a cha- 
que Machoire \ f^avoir , les 
deux petites Incifives , les 
deux grandes Incifives , les 
deux Canines & les quatre 
petites Molaires. Toutes ces 
Dents , depuis Page de fept 
ans jufqu’a celui de quatorze 
ou quinze ans tombent & 
fe renouvellent prefque fans 
douleur , & a peu pres dans 
le memeordre& dans le me- 
me terns qu’elles etoient ve¬ 
nues k premiere fais. Cepen- 
dant, j’ai vu fouvent les deux 
Canines des deux Machoires 
tomber auparavant les deux 
autres. 

II y a des Dents ^ je veu5£ 
dire des Incifives & des Ca- 
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iiines qui viennent a tout age, 
comme les Dents de Sageffe. 
pen ai vu plufieurs fois: mais 
ce font de troifiemes Dents. 

Quant a la caufe qui pro- 
duit la cliute des Dents de 
Lait, les fentimens font par- 
tages. Les uns veulent que 
la portion de la Dent ren- 
fermeedans TAlvfole, etant 
compofee de Sues analogues, 
& plus forts que les premiers 
Sues qui ont forme la por¬ 
tion exterieure de la Dent de 
Lair, doit refifter aux fecouf- 
fes 8c aux efforts de la Maf- 
tieation que la portion exte- 
rieure ne peut foutenir. 

Les autres veulent que cha- 
que Alveole qui renferme 
les Dents de Lait, ait deux 
Germesj que eelui qui eft 

Bij 
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defTous ayant pris nourritir^ 
re , pouffe la premiere Dent 
produite.par le premier Ger- 
me •, que celle-ci affermie & 
plus expofee aux efforts , s’e- 
branle, fort & cede fa place 
a celle qu’aproduit lefecond 
Germe. 
Comme il y a plulieurs Ph(E^ 

nomenes inexplicables par la 
premiere opinion, nous nous 
arreterons a la feconde. 

Ceque nous venons dedire 
fur I’etat naturel des Dents, 
nous paroit fuffire pour Pirt- 
telligencede leurs maladies, 
qui font Fobjet de cette fe¬ 
conde Partie. 



L’ ART 

DE CONSERVER 

LES DENTS- 

SECONDE PARTIE. 

Des maladies des Dents, 

ES maladies des 
Dents font des in- 
[dilpofitions ,, dont 
la plupart vont juf- 

qu’a detruire leur fubftanee , 
fi I’on n’en arrete les progres. 
Les accidens facheux qui 
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leur furviennent, intereffenf 
fouvent les parties voifines ^ 
6 les parties voifines a leur 
tour font fentir aux Dents 
les trifles effets de leur de- 
fordre*, aufli voit-on peu de 
maux de Dents, fans que les 
Gencives foient de la partie. 

Comme done 1’Art de gue- 
rir ne confifle que dans la 
deft rudliion des caufes des ma¬ 
ladies , la dependance natu- 
rcile des maladies des Dents 
& des Geneives nous en¬ 
gage a parler des unes & des 
autres ; ainfi elles feront le 
fujet des Ghapitres fuivans. 

Dans le premier, nous parle- 
rons des maladies des Dents 
proprement dites. 

Dans le fecond , nout trai- 
terons de celles qui font pro- 
pres des Gencives. 
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CHAPitRE 1. 

Des matix des Dents ^ oh de 

rOdontalgie, 

ON a donne k nom d’O- 
dontalgie a la douleur 

qu’on fouffre dans les mala¬ 
dies des Dents. On attribue 
cette douleur a Finflamma- 
tion du Periofte & des parties 
nerveufes des Dents; elle fe 
fait fentir non feulement a 
la Dent ^ mais meme tres- 
fouvent aux parties voifines 
& meme a la T^e. 

Cette Maladie eft de tout 
age, & inevitable aux petit® 
Enfans. Comme leur delica-' 
teffe demande un traitemen^ 
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particulier proportionne k 
la foiblefle de leur tempe- 
ranient, nous diviferons ce 
Chapitre en deux Articles. 

Dans le premier, nous traf- 
terons de la douleur des 
Dents des petits Enfans. 

Dans le fecond Article, 
nous parlerons de celles des 
Adultes. 

ARTICLE L 
De Id douleur des Dents des 

petits Enj-ms, 

IL n’y a point de maladie 
qui expofe les petits En¬ 

fans a rant d’accidens, que la 
fortie des Dents. 

L’Inflammation la plus 
cruelle 
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cruelle qu’ils puiffent foufFrir 
dans un age Ii delicat & fi 
tendre , le dechirement des 
Fibres nerveufes des Gen- 
cives & de la Membrane de 
TAlveoIe, leur caufent de fi 
grandes douleurs , qu’ils font 
Ibuvent en danger de la vie. 

Ils ne relTentent d'abord Diagm- 
qu’une legere demangeaifon fitc. 
des Gencives a I’endroit ou 
les Dents doivent percer ; 
enfuite on y apperqoit un 
gonflement, qui eft bien-tot 
fiiivi de Pinflammation. Les 
Gencives font tendues , les 
parties voifines fe tumefient, 
les Amigdales, & quelquefois; 
les Parotides s’engorgent. 

Dans un ft trifte etat, if 
n’eft pas furprenant que les 
Enfans portent leur main 

C 
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dans leur Bouche, (fill leur 
furvienne des Diarrhees, des 
Vomiffemens, des Fievres , 
des Infomnies & des ConvuU 
lions j car les Rameaux ner- 
veux des Joues & des Gen^ 
cives qui viennent du Nerf 
des Dents etant contrades 
dans la douleur, laiflent cou- 
ler dans leurs Inteftins beau’- 
coup de liqueur qui y caufenc 
des inflammations. 

De meme la huitieme Paire 
de Nerfs qui communiquent 
dans la Bouche.avec la cin- 
quieme,& Tlntercoftal qui 
vient de cette derniere Pai¬ 
re j contra£lent les Extremi- 
tes Arterielles des Inteftins , 
& produifent les Diarrhees. 
Mais ft la Contra£i;ion eft 
forte au point de tout bou- 



de conferveries Dents. TJ 

cher 5 il furviendra des Fie- 
vres 5 des Vomiflemens & . 
des mouvemens epiiepuques. 
All reft€:, ri .les SimptdmeS ’ 
ne font point de longue durv 
r€e ,_ou s’ils kiffenr des in- 
tervalles confiderables a un 
Enfant, d’ailleurs bien conf- 
titue ^ la fortie des Dents fe- 
fait fans peril i maiS: fi les 
Dents font long-terns a for- 
tir 5 ou s’il en perce trop a 
la ibis 5 les Simptomes de- 
Viennent faoheux , les.forees 
de I’Enfant deperifrent&;ne 
p6uyantfupporterle poidsde 
tant de maux, il fuccombe a 
la douleur. 

Les Dents Canines fupe- 
rieures , appellees yulgaire- 
me.nt Oeilleres ,.font fouffrir 
da vantage que les aurres In- 

Cij 
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cifives ^ a caufe de leur grof- 
feur. 
'■ Les Molaires - jprefehtant' 

uhe furfaee plate ,:ne f^ati^- 
roient perGer ians caufer une' 
grande douleur i elles font- 
quelquefois fi violentes, qu’el¬ 
les caiifent la more ;• ce qui 
arrive fouventquand lesMo-' 
laires percent trop tard -: car ¬ 
les Genci ves ' ay ant acquis 
plus de durete, font plus de 
refiflance , & les Dents les 
brifent plus difficilement. - 

Cure. Le but qu’on doit fe pro^ 
pofer dans eette maladie eft 

- 1°. De prevenir les fa-- 
cheux accidens qui ont cou- 
tume d’accompagner laXortie 
des Dentst : 

2,0. De faciliter cetre erup¬ 
tion. 
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La premiere indication 
^’aecomplit ^ i°. Par un re- 
,^me- de vivre doux .& hu« 
mea:anr,que la Nourrice doit 
obferver en lui faifant . pren¬ 
dre des Dourritures capabks 
de reraperer fon Lair. 

2°. Par ia liberte du Ven¬ 
tre de bEnfanr, en lui don- 
nant des Larvemens d’une 
Decodion emolliente, a la- 
quelie on peut ajouter une 
demie once d’Huile d’Aman- 
de douce , 8c une once do 
Miel Violan . ; 

On peut auffi le purget avec 
une once de SiropdeChicoree 
compofee de Rhubarbe ^ on 
bien avec une oncedeMan- 
ne fondue, dans deux; onees 
d’Eau commune ,& une de- 
inie once d’Huile d’Amande 

G iij 
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douce , qu’on fait prendre 
par cuilleree a rEnfant. 

Pour remplir la feconde 
Indication," 

1°. Onramollit ies Genci- 
ves par quelqueSirop ou quel- 
ques Gargarifmes rafraichif- 
fans , dans lefquels on trem- 
pe un petit linge qu’on porte 
chaudement fur ies Genci- 
ves. 

Par exemple , on prend 
quelques Racines de Gui- 
mauve, un peu d’Orge & de 
Miel blanc qu’on £ak bouil- 
iir jufqu’a certaine epailTeur, 
& qu’on garde pour I’ufa- 
-ge. Au lieu de linge , on 
peut mouiller une Racine de 
RegiilTe , preparee de cette 
forte. On la faitbouillir un peu 
dans I’eau pour en oter ie 
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gbik j enfuite on k ramollk 
par quelques petits eoups de 

marteau. 
Quand on veut s’en fervir ^ 

il faut on faire tremper le 
bout dans la Decodion ci- 
defTus un peu chaude ^ on la 
donne a macher a PEnfanc 
plufieurs fois par jour. 

La Racine de Luzerne ell 
encore au-deffus de celle de 
Regliffe, a caufe de fon Sue 
gluant j qui eft beau coup plus 
emollient. II fufEroit meme 
pour s’en fervir, qu’elle trem- 
pat dans Peau chaude \ mais 
elle eft meilleure, quand elle 
eft preparee comrae celle de 
la Regliffe. pai toujours foin 
d-’en avoir de preparee que 
}e conferve pour Pufage. 
D’autres fe fervent d’une Ra- 

Civ 
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cine de Guiraauve tretnpce 
dans I’Huile d’Amande dou¬ 
ce & ie Sirop de Capillaire , 
oule Sirop Violat , ou dans 
le Sang de la Crete d’un Coqs, 

Mais fi les Gencives font 
trop dures & trop epaiffes , 
& qu’elles rendent les Reme- 
des inutiles, il faut avoir re- 
cours aPoperation, mais dans 
le terns que la Dent fait beau- 
coup d’efforts pour fe faire 
paffage , ce qu’on apper^oit 
a la blancheur & a I’elevation 
des Gencives. On fait alors 
une incifion cruciale direQ;e- 
ment au - delTus de la Dent 
qui va percer , & propor- 
tionnellement a fon volume. 
II faut enfuite laver la playe 
avec du Vin chaud, un peu’ 
de Sucre & de Canelle j on 
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la baflinera deux ou trois 
fois par jour. 

On a coutume de mettre 
quelques jaunes d’Oeufs dans 
la bouiiiie de I’Enfant. 

Cette operation , que je 
fais aflez fouvent , n’a rien 
de dangereux •, elie foulage 
fur le charap , & fait ceffer 
tons les accidens. 

Quelques Nourrkes fe fer- 
vent de leurs ongles pour 
faire cette operation *, mais 
cette pratique eft dange- 
reufe. 

W 
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ARTICLE II. 

T>e U douleur des Dents des 

Adultes^ 

La douleur des Elents des 
Adultes n’eft pas moins 

crueile que celle des Denrs 
des petits Enfans ; elle eft 
quelquefois fi vive qu’elle^ 
fait perdre la faifan. 

Quelquefois la douleur ne' 
fe fait fentir qu’a la Dent ^ 
quelquefois auffi aux parties 
voifines. 

Cette maladie dont il s V 
git 5 n’eft pas Peffet de la Ca¬ 
rle y, ou de quelques autres 
vices des Dents , dont nous 
parlerons dans la fuite. Ell© 
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n’eft caufee que paf Pinflam- 
Kiation du Periofte, oudek 
Membrane nerveufe ^qui ta- 
piffe la Cavite de PAlveole , 
ou des parties Nerveufes qui 
aboutiffent aux Racines des 
Dents. 

Le eara^lere de POdontal- d tagm^^ 
gie n’eft pas equivoque. On a file. 
un fentiment violent & aigre 
avec tendon, rougeur & cha- 
leur , qu’on fent principale- 
ment vers la Racine j mais 
quelquefois aux Gencives de 
tout un cote de la Machoite , 
quelquefois a toute la Tete. 
Cette Mechanique n’eft pas 
difficile a comprendre.quand 
on fait reflexion que la Mem¬ 
brane qui couvre auffi les 
Gencives 8c tapifle la Bou- 
che, 8c que les Nerfs de la 
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einquieme Paire qui vont au^ 
Dents , envoyenc des Ra- 
ineaux.aux Joues aux Gen- 
cives & aux Mufcles du Vi- 
fage. 

i>rogno- Des Parties affligees , & h' 
fiic. cara^ere de I’humeur qui- 

produif PPdpntalgie , ren- 
dent la douleiir des Dents 
plus ou mdins dangereufe. 

Si POdontalgie eft pro- 
duite par un air froid , ou 
par quelques caufes legeres ,• 
on n’a rien a Grraindre de dan- 
gereux mais ft ell© eft acGom- 
pagnee de faGheux Simpto- 
mes , Gomme de Fievres, de 
Convulftons ,.les MrembraneS’ 
du Cer veau font en rifque d’e¬ 
tre enflammees, & jettent le 
Malade dans un danger ev$^ 
dent. 
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Dans i’Odontalgie on doit 
^avoir en vue d’appaifer la 
douleutjde degonfler les Joues 
& les Gencives , & de faire 
difparoitre les autires facheux 
Simptomes qui ont coutume 
d’accompagner eette Mala- 
d-ie. 

La Saignee , les Topiques 
doux & anodiris, les Reme- 
des pris inte.rieyrement, ca- 
pables de detruire les dif- 
ferentes caufes de POdontal- 
gie,-rempliront ees vues. Si 
la Maladie eft grande, on 
aura recours a la Saignee du 
Pied. 

Les Cataplames emollients 
& anodins;, comme ceux de 
Mie de Pain ^ de Lait ^ ou 
ceux d^Herbes 'emollientes 
^ppliquees- la Joiie > en 
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diminueront laTenfion & la 
douleur. 

Les Mafticatoires acres , 
& les Gargarifmes d’Eau fpi- 
ritueufe , me paroiffent plus 
propres a augmenter la dou- 
leur qu’a la diminuer. U eft 
mieux de fe fervir de Fi- 
gues grafles bouillies dans 
du Lait ; on les tient fur 
les Gencives 5 & le Lair dans 
lequel elles ont bouillies , 
fert a gargarifer Ja Bquche v 
cela depend & hume^e les 

Parties. ; . 
II arrive quo la douleur des 

Dents eftquelquefoisprodui- 
tepar une humeur pituiteufe, 
alors on pourroit prendre par 
le.nes j fur tout le matin , 
quelques Poudres Cephalb 
ques j telle quecelie d’lris de 
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Florence melee avec du Ta?> 
bac. Je prefere la fuivante. 

v>t. Iris de Florence, une 
demieonce^ 

Eenugr^ j 
Enula Campana , 
Racine de Veronique, 
Angelique de Boheme, de 

ehacunedemie pnce^ 
Euphorbe^ demi gros . 
Racine de Perfil de Ma-- 

eedoine, demie once: 
Pulverifez le tout groffie- 

rement ^&prenez-enen guife 
de Tabac. 

Geux dont la Pituite fe 
porte a la Tete , peuvent 
en prendre fouvent pour eva- 
cuer la Pituite qui tomberoit 
fur les Dents. 

Les^ Vellicatoires guerif- 
fent quelquefois la douleur 
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des Dents, parce que les li¬ 
queurs fe portent toujours 
vers Fendroit ou Pequilibre 
eft rompu , & vont par con- 
fequent en moindre quantite 
aux environs de la Dent. 

Si POdontalgieeftprodui- 
£c par une humeur hipocon- 
driaque, fcorbutiqueou vero- 
lique , il faut avoir recours 
auxRemedes capables de de- 
truire ces Maladies. 

Paffbns aux maladies par- 
tieulieres des Dents. 

SECTION PREMIERE. 

De la Cam des Dents. 

T A Carie eft une Corro- 
lion de la fubftance des 

Dents, Nous 
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Nousri’enadmetconsqu’une Caufe. 

eipece, quoique ;noiis en re-' 
Gonnoiflions deux Gaufes^ ' 
Celles qui commence par at- 
taquer I’exterieur de la Dent, 
n’eft que I’efFet de Padlion des 
fubftances corrofives exter- 
nes. Au lieuqu’on nef^auroic 
attribuer la Carie des parties 
internes qja’aux Sues : acres 
qui devoient fervii' de liour- 
fiture-^ la-; Dent.; : Ainfi la 
Carie exterieure n’eft point 
produite par unehumeur acre 
quirvient du .dedanS;-, car.une 
Garie naiffante qii’on emppr- 
te par la lime^ ne reyient plus^. 
quoique. ies- Sues externes 
foienrtoujours.les memes. 

On doit raifonner ainfi de 
la. Gariequi comnienGe par 

D 
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aitaquer la fubftance interne 
de la Dent; car elle ne f^au- 
roit venir d’une caufe ex- 
terne v puifque la Carie ne fe 
communiquanc aux parties 
doignees qu’en d^trnifant 
pen a peu les parties ante- 
rieures, l^exterieur de la Dent 
feroit detruit avant Pinre*^ 
rieur; ee qui eft contraire a 
Fexperience. ' 

11 iaut done que les Secs 
que tranfmertent lesVaifteaux 
dans la fubftance de la Dent 
ietant acres & corrpfifs ,-en 
detritifent les-parties inters 
ues *,.& que d’uix autre cotl le 
fefte des AlimenSacides daris 
le lejour qu’ils font fur les 
Dents, joints aux Sels acres 

^ a ia Salive yfaffent impre^ 
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fion fur P Email , Paltere & 
le ronge , ce qui arrive le 
plus fouvent entre les Dents , 
6u vers le Collet, ou d^s le 
milieu delaCouronne,a caufe 
de la facilite qu’ont les Ali- 
fhens a y refter. Aufli remar- 
que-t’on que les Enfans , 8z 
ceux qui n’ont pas Patten- 
tion de netoyer leurs Dents , 
font attaques de cetteMala- 
die. 

Au relle, il n’efl; pas diffi- Diagm- 
cile de connoitre la Carie ex- fiic, 
terieure ; on apper9oit d^a- 
bord un petit point noir , 
dont Pimpreffion eft fuperfi- 
eielie, mais qui s^’agrandit Sz 
penetire peu a peu la fubftanee 
de la DenL , 

Mais la Carie interne ne 
fe recontioit que par la Sonde 



44 L'Jri 
& par les lenfations doulou* 
reufes qu’en a le Malade. 

Progno- La Carie des Dents eft 

tres-incommode ,lorfqu’elIe 
penetre jufqn’au Nerf, elle 
caufe de grandss douleurs.> 
Le chaud & le froid devien- 
nent infupporrables.La Carie- 
fait un mal incurable , puif- 
que les parties cariees ne re- 
deviennent jamais faines. 
plus 1 a Carie eft eloignee da 
Kerf, moins la douleur eft- 
grande. 

Non feulement la Carie- 
detruit route la Dent, mais- 
encore cclles qui font void’’ 
nes 5 & f\ I’on en arrete le 
progr^ 5 elle produira des 
fluxions aux Joues , des tti^ 
meurs, des Abces, qui caufe- 
Kmt des ravages Granges 
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par rinflammation qui fe 
eommunique tantot entre les 
Gencives & les Alveoles ^tan- 
tot entre les corps desMufcles 
de la Face & le Periofte, tan¬ 
tot entre le Periofte & les Os j 
enfin elle produitdesAbces& 
des Fiftules aux Machoires. 

La Cure de la Carie eft Cure^- 
plusoumoins difficile, felon 
le degre oii la Garie eft par- 
venue. Quand elle eftnaiflan- 
te, on y remedie par le moyen 
de la lime; mais ft elle a com¬ 
mence a penetrer la fubftance, 
il faut en borner leprogres,en 
otant legerement la noirceur 
qui eft dans le trou , en y 
mettarit quelque Eflence peir- 
dant quelques jours avec du 
Goton j & en la rempliftant d& 
PlomK 
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On peut conferver les Dents 

ainfi plomblees pendant rou¬ 
te la vie V dies fervent com- 
me les autres Dents a la ma- 
flication:on fait remettre d’au- 
tre Plomb quand il vient a 
tomber. 

L’Effence fuivante eft bon¬ 
ne pour appaifer les douleurs 
des Dents ^ caufeesparla Ca-^ 
fie. 

Efprit de Vin , demi 
feptier, mefure de Paris 

Piretre, un gros , 
Candle en poudre, 
Gerofie, de ehacun deux 

oiices. 
Mettez le tout dans une 

Bouteilleqae vous expoferez 
m Soieil. 

On endmbibe du Cofon 
qu’on met dans la Dent ca- 
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riee, & qu’on renouvelle deux 
fois par jour. 

Si Ton n’efl: point en com-^ 
modite d’avoir des Effencesy 
un Cloux de G^oflemis dans 
le creux de la Dent peut ap- 
paifer la douleur , auffi-bien 
qu’un peu de Racine de Pi- 
retre, un peu de Noix de Gal- 
ie 5 de Camphre ou de Racine 
d’Angelique de Boheme, 

Si Ja Garie eft entre deux 
Dents y & tellement fttuee 
^u’on ne puifte y rien intro- 
duire , il faut limer la Dent 
a Fehtree de la Carie , & y 
faire une Guverture pour y 
introduire le Coton imbibe 
d'Eflence de Canelle ou de 
G^ofle.On doit prendre 
de de ne point faire eette ots- 
yerturetroplongueen dehorsv 
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II fuffit qu’on y puifTe pafTe^" 
la lime^qui ne doitetre tad- 
lee que d’un cotd On tache^ 
de limer par-deflbus & en 
Gvale. 

Si le' Nerf eli decouverr , 
& le trpu affez grand, on 
introdait le bouton de feu 
qui brule la fuperficie du 
Nerf; alors on y met du 
plomb pour la defendre des 
impreflions du froid & du 
chaud. 

II arrive' quelquefois que 
la Carie ne penetre pas juf- 
qu’au Nerf *, mais qu’il eft 
recouvert par une portion de 
la Dent que la meiireure Efr 
fence ne peut penetrer : alors 
ii faut faire chauffer les feuil- 
les de Plomb qu’on veut mei^ 
ere dans le trou de la Dens. 

jf Mais 
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mais fi la fenfibilite en em- 
peche , on peut fe contenter 
de boucher le creux avec du 
Coton 5 ou y introduire plu- 
fieurs fois le bouton rougi 
au feu , avec la precaution 
de prefler & d’y refter peu, 
crainte de fendre la Dent. 

Quand la Couronne de la 
Dent eft entierement detruite 
par la Carie , & qu’il ne refte 
que la Racine dans FAl- 
veole, on peut Py laifler ft 
elle n’eft pas trop fenfible , 
autrement on fe fert du Cau- 
tere a£l:uel. Mais ft malgre 
routes ces precautions la 
puanteur dans la Bouche 8c 
les autres accidensfubfiftent, 
il en faut venir a PExtrac- 
tion. 

On a coutume de fe fer- 
E 
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vir de plufieurs fortes, dln- 
ftrumens pour cette operation j 
Pour moi je fuis dans Pufage 
de me fervir du Pelican pre- 
ferablement a tout autre. II 

; ji^ut enlever commodement 
vtt^tes les Dents, & memeles 
/E-kcines; j’en ai de difFeren- 

grandeurs & grofleurs , 
>lelon la fituation & la grof- 

feur des Dents que je veux ar» 
racher. 
^ Les Pelicans a manche & 
a roue de buis me paroiffent 
les meiileurs & les plus com» 
modes. Deux pourroient fuf 
fire j un fait a Pordinaire, & 
Paiitre a branche plusetroite 
par le bout, afin qu’il puiffe 
paffer entre les Canines & les 
Incifives. 

Quand done j’ai fait affeoir 
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le Malade fur un fiege un peu 
plus bas & a ma portee ^ j'ap- 
puye fa tete entre mon corps 
& mon bras gauche; j’ouvre 
les Levres avec les doigts de 
cette meme main ; je pofe fur* 
la Machoire a cote de la- 
Dent la branche du. buis du 
Pelican que j’ai garni ^'’un 
linge blanc • j’appuye du co¬ 
te oppofe le crochet du fer 
du Pdican fur la Racine de 
cette meme Dent yque j^alTu- 
jettis bien ; & appuyant -fur 
le manche du Pelican , j’M- 
leve facilenienr routes fortes 
de Dents fans les dechaulTer, 
a moins que leur Couronne 
ne foie entierement cachee 
dans leurs Gencives y ou que- 
la Gencive ne foit trop adhe-' 
rante. Grainte d’Hemorragie 

Eij 
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il faut avoir de Peau & du vi- 
naigre, ou de Peau melee avec 
le luc d’un Citron ddnt le 
Malade fe lavera la bouche.: 

Si PHomorragie eft confi- 
derable , on met en ufage 
PEau Stiptique, ou bien on fe 
fert d’un papier imbibe trois 
fois d’eau de Rabel &_feche 
fucceflivemenr, dont on rem- 
plit le creux de PAlveole qui 
fournit PHemorragie.J’aiem^ 
ployeaufli avec fuccesle Bol 
d’Armenie en :poudre, meie; 
avec un peu dleau& de fel: je 
trempe dans cemelange un pe^ 
tit tampon de Charpie que je 
mets dans. PAlveole , je mett 
un fecond tarnpon par-deffus 
celui-ci, je lesiaftujto avec 
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Machdire preffe pour lui fer-^ 
yir de point d’appui. 

Cette operation ne s’exe- 
cute point dans les Fluxions ^ 
rii pendant la groffeffe , ni 
pendant les mois i cependaiit 
je I’ai fait fouvent fans acei- 
dens j & je croi que dans la 
neceffite Ponpeut Pentrepren- 
dre, ri’y ayant que la peur 

- qui falTe tout le danger. 
Quand dans une Fluxion 

il fe fait un abces , il ne faur 
pas differer a oter la Dent. 
Cette operation eaufe quel- 
quefois quelque gonfiement; 
mais il n’y a rien a craindre, 
& quelques jours apres le 
gonfiement fe difiipe •, il faut 
I'eulemenr avoir foin de ne 
pas s’expofer a Pair froid & a 
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Quand il refle un petit 

bout de Racine dans I’Ab 
veoie, la Gencive pouffepeu 
a peu ce petit bout dehors. 

Mais il peut arriver qu’en 
voulant tirer une Dent, on 
la caffe dans fon corps •, foit 
qu’une Carie interne Tait mi- 
.nee de fagon que ie reffe de la 
Dent ne puiffe relifter a PIii- 
flrument, foit qu’elletienne ft 
fort a P Alveole qu’on ne puif¬ 
fe Poter fans la caffer. Si on 
ne reffentaucune douleutj on 
la laiffe dans cet etat *, mais 
fi elle ^evient trop fenfible, 
ce qui arrive a caufe du Nerf 
qui eft a ddcouvert, il faut 
Poter: Quand cela n’eft pas 
poffible 5 le meilleur remede 
eft d’appliquer deux ou trois 
fois fur ie Nerf un bouton de 
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fer rougis , qui en le brulant, 
termine la douleur : on agit 
de meme pour toutes lesDenrs 
qui auront ere caffees par 
quelques coups 3 chutes ou au- 
tres accidens. 

Lorfque les premieres Dents 
fe noirciffent & fe carient , 
on ne doit pas les oter que le 
plus tard qu’il eft poffible , 
parce qu’elies font tres-tar- 
divesa venir. Quand il y a 
dela douleur , de la fievre & 
un gonfiement fur les Joues, 
la Carie de la Dent n’en eft 
pas toujours la caufe , c’eft 
quelquefois une humeur qui 
fe jette fur ces parties. Dans 
ce cas 3 les lavemens , les 
bouillons rafraichiflans font 
tres-bons: on fait fouventla- 
Yer aufli la Bouche avec de 

E iiij 
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Peau tiede, dans laquelle on 
aura fait bouillir de POrge 
& de la Racine de Guimauve. 

^ ^ ^ ^ i t ^ ^ ^ ^ I: ife 

SECTION 11. - 

T>e la Mohilite des Dents. 

1L arrive aflez fouvent que 
les Dents branlent, 8c font 

chancelantes dans leur Al¬ 
veole. 

Caufes. II y a bien des caufes qui 
peuvent concourir a cette 
mobility Quelquefois c’eft le 
vice du Sang qui produit la 
moleffe, le gonflement 8c la 
corrofion des Gencives , ou>‘ 
la deftrudion de la Racine 
des Dents j le plus fouvent 
c’eft le Tartre forme par les 
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reftes d’Alimens , par le Li- 
mon , par des Sels acres & 
par la Salive amaflee depuis 
long-tems fur les Dents & 
fur les Gencives , qui affoi- 
blit le reflbrt de ces parties , 
les detruit, & lailfe les Dents 
Ikis appui. Souyent des coups 
ou des efforts violens les 
ebranlent & les deracinent, 
meme des abces entre leurs 
Racines & les Alveoles, de- 
truifent leur union & leur ad¬ 
herence. 

11 n’efi pas difficile de re- DUgm. 
connoitre la mobilite des 
Dents au toucher. 

Quoique Pebranlement des 
Dents ne paroilTe pas de con- 
fequence , cette Maladie ce- 
pendant merite dePattention ^ 
non feulement pour les Dents 
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qu’on eft en danger de pef-^ 
dre 5 mais encore pour les 
caufes j qui fouvent font gra¬ 
ves 5 & peuvent jetter dans 
des accidens capables de per- 
dre route ia Bouche. 11 faut 
done remedier au plutdt a 
cette Maladie , en detruire 
leurs caufes j corriger les 
Sues pernicieux-qui abrevent 
les Gencives & les rongent 5 
fortifier ces parties , & ieur 
donner du reftbrt. 
Pour rempiir la premiere vue^ 

il faut avoir recours aux reme- 
des generaux , & en venir a 
ceux qui con viennent a la cau- 
fe de la Maladie, &: travailler 
au raftermiffement des Dents ? 
ce qu’on peut executer en af- 
fujetiilant les Dents branlan- 
tes j & en otant avec mena- 
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gement le Limon & le Tar- 
tre qui eft autour d’elles. 

On remplit la feconde vue^ 
en piquant ies Gencives avec 
la poinre d’un Cure-Dent, 
ou avec quelque Inftrument 
d’Acier convenable v par ce 
moyen on les delivre des 
mauvais Sues qui les gon- 
fient; on les lavera enfuite 
avecquelquesEaux deter fives 
& Vulneraires convenables ^ 
& avec des Gargarifmeston- 
venables a lafouree de la.Ma- 
ladie. 

SECTION III. 

Dela Chute des Dents. La chute des Dents eft la 
fuite de ieur mobilite ^ 
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elle a-les memes caufes qae 
leur ebranlement • mais eile 
arrive aux Vieillards , quoi- 
qu’ils ayent leurs Dents forr 
i'aines. Car le Sue nourricier 
qui paffe par I’ouverture fi- 
tuee a Pextremke de leurs 
Racines, n’y vienc qu’en pe¬ 
tite quantite , & ne les unit 
qu^imparfakement aux Al¬ 
veoles & aux Gencives.Louis 
XIV. Roy de France a ve^ 
Gu plus de quarante ans fans 
avoir des Dents a la Machoi- 
re fuperieure. 

- Gela peut arriver aufli a 
des perfonnes moins agees 
par une Paralrfie des Fibres 
nerveufes qui entourent la 
Racine des Dents •, ce qui 
fait ^qu’Aant prefque decou- 
vertes y leur chute doit fui- 
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vre par PefFort de la Mafti-* 
cation. 

La chute des Dents annon- Progm- 
ce plus d’incommodites que 
des chofes funeftes. Elle nous 
empeche de bien broyer les 
Alimens , nous expofe a des 
indigeflions , nous prive de 
i’agrement de la voix, de la 
fermete de la prononciation , 
jette la Bouche & le Vifage 
dans une difFormite defa- 
greable. 

Tant de malproprete & 
de defauts doivent nous faire 
eviter un fi grand mal , ou 
nous engager a le reparer au- 
tant quil eft poffible. 

La chute des Dents deLait Cure. 
fe' repare par les foins de la 

■nature. II n’en eft pas de me- 
me de celles des Adultes | 
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car dies ne f^auroient erre 
reparees ni par I’Art , ni par 
la Nature; tout cequ’on peut 
faire, c’efl; de prevenir cette 
chute, en afFermiffant les Gen- 
cives par quelques Eaux Dd 
terfives, Aftringentes, dont 
on fe lavera la Bouche plu- 
fieursfois dans.laiournee,& 
en remediant, a la mohilite 
d-es Dents. - 

SECTION IV. 

Dti Craquement des Dents, 

LE Craquement eft un 
bruit que produit la Ma- 

choire inferieure park mou- 
■vement involontaire & con- 
Yulfif de fes Mufcles. Car le§ 
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Mufcles Abdu£leurs & Ad- Caufe. 

dufteurs obligeant la Ma- 
choire inferieure de fe por¬ 
ter vers la fuperieure , les 
Dents de Fune & de Fautre 
s’entrechoquent. Ce mouve- 
ment prompt & reitere pro- 
duit ie Craquement que Fon 
entend. 

Ce bruit eft tres-ordinaire Progm- 
dans le froid exterieur & dans 
les fievres intermitentes 
alors le Craquement n’annon- 
ce rien de funefte. Celui qui 
arrive a certaines perfonnes 
pendant le fommeil, n’eftpas 
plus a craindre ; mais elles 
trouvent leurs Dents ufees par 
le frottement jufqu’a la Gen- 
cive, fans avoir reffenti beau- 
coup de douleur 5 fans s’ap- 
percevoir de la caufe & du 
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bruit que fait ce Craquement. 

Ci^re. Le Craquement des Dents 
produit par le froid , ou ce- 
lui qu’on obferve dans les 
fievres intermitentes fe cal- 
me par la chaleur. Sll eft pro¬ 
duit par quelques caufes ma- ' 
lignes, on n^’en guerit que par 
Feloignement de cette mali- 
gnitemais ft un mouvement 
convulfif de la Machoire in- 
ferieure en fait route la cau- 
fe, on faigne, on purge Sz 
on calrae ces mouvemens par 
les Anrilpafmodiques. 

SECTION 
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SECTION V. 

De fudgacement dss Dents, 

L^Agacement des Dents 
eft une iinpreflion im¬ 

portune qui fe fait fentir aux 
Nerfs plusou moins viveraenc 
felon la force de la caufe. qui 
le produit. 

On en admet de deux for¬ 
tes •, une_ externe ^ & I’autre 
interne. La caufe externe eft 
Pairl agite par ;certains racle- 
mens , ou par le Sue acerhe 
& auftere de certains fruits 
cruds qu’on ^aura mache. 

La caufe interne v eft un 
Sang acre; & melancolique 

F 

Caufe,, 
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line Pituite mordicante qui 
font beaucoup plus d’impref. 
lion fur les Dents que toute 
autre caufe externe. 

J’ai gueriune perfonnede 
jSfbm d’un Agacement qui fe 
faifoit fentir a toutes lesDents^ 
Gette Maladie ne iui laiffoit 
la liberte de fe faire entendre 
que par ecrit, car il ne pou- 
voit point parler ; la fource 
d’un fi grand mal etoir un 
chagrin. Je I’ai gueri dans 
pen de jours. 

Progm- L’Agacementeftfatiguant 
ftk* Sc defagreable. Quand if eft 

produit par une caufe exter- 
lie , iln’a rien de dangereux , 
& fe guerit facilement. Il fe 
diflipe meme fans le fecours 
de PArt, & fans laiffer au- 

cune facheufe impfeliidn 
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Dentsmais quand il eftpro- 
duit par une caufe interne 
eft beaucoup plus fenrible,,& 
pourroit entramer dans des 
accidens facheux, ft P Art n’y 
apporcoit du fecours. 

Pour corriger I’Acide acer* Cure. 
be & Aftringent qui produit 
FAgacement des Dents , on 
met en ufage les Antifcorbu- 
tiques , & par pre^rence les 
feuilles de Pourpier dont on 
frote les Dents & les Genci- 
yes. On fait layer la Bouche 
avec le Sue des memes Plan¬ 
tes^ ■ ' 

Si PAgaeement eft produit 
par quelque eaufe interne,il 
faut adoucir le Sang par de . 
frequentes boiflbns, Je me 
fuis feryi avee fucees de la 
Ptifanefuivante. 

F ij 
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Prenez trois piiites d’Eaii 

commune, que yous ferez 
bouillir avec deux petits mo& 
ceaux de ReglifTe quand * 
Peau Gommencera a bouillir, 
vous jetterez dedans un gros 
Citron , ou deux petits cou¬ 
pes par morceaux avec qua- 
tre onces de Sucre , un de* I 
mi feptier de Vin blanc •, en- ' 
fuite vous oterez le tout du 
feu; & quand la Ptifane fera 
froide, vous la mettrez dans 
des Bouteilles que vous gar- 
derez pour Pufage. La dofe 
eftjde quatre ou cinq verres 
parjoun 

II faut au0i avoir foin de, 
fe laver la Bouche fouvent 
avec des Gargarifraes, tels 
que celui-ci. 

Yin & Eau-de-Vie > de 
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chacun demi fqpder ^mefure 
de Paris, 

Miel & Sucre, de chacun 
quatreonces, 

Canelle& Gerofte j^de cha^ 
cun un gros, 

Feuilles de Sang de Dra- 

De Romarin, 
Et de Myrrhe, de cfiaqueV 

demi gros ^ 
Et deux Oignons de Lysv 
Faires bouiiiir le tout en- 

femble pendant un demi quart 
d’heure *, on le pafle quand il 
eft froid5 '& on s’en fert em 
fuite comme il eft dit 

II y a plufteurs^utres Ma=- 
ladies des Dents que j’au- 
rois pu placer ici*, mais com- 
me elies femblent avoir plus 
de rapport avec celles des 



7© t^Art 
Gencives , ou plus (le liai- 
fon avec les moyens que nous 
enfeignerons pour conferver 
les Dents, nous remettrons a 
en parler dans leur lieu. 

^ ^^ ^ .Q. ^ f ^ ^ 

CH APITRE IL 

Des Maladies des Gencives, 

T Es Gencives font des par- 
*^ties charnues qui entou- 
rent& enveloppent les Dents« 
Elies s’etendent a chaqueMa- 
choire, & forment deux ban- 
des en detni cercle qui abou-' 
tilfent au fond de la Bouehe. 
Elies couvrent les dedx faces 
de tout le bord des Alveoles, 
& fe continuent a toutes les 
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Dents : elles environnent 
Collet de chacune d’elles 
s’y attachent tres-etroitement, 

L’ufage des Geneives efi 
non feulement d’orner Ia> 
Bouche , mais encore d’af- 
fermir les Dents dans I’Al- 
veole 3 de garantir leurs Ra¬ 
cines des injures, de I’afr , & 
de Pa^ion des Airmens. 
Les Geneives ne font qu’une 

meme continuite dans les En» 
fans 3 & couvrent entiere- 
ment les Alveoles i elles ne 
fontdivifees qu^alafortiedes 
Dents. 

Leur fl;ru£l:ure eft fingulie- 
le, & leur tiffu extremeraent 
ferre 8c a reflbrt. 11 eft for¬ 
me par la Membrane com¬ 
mune de la Bouche, & par 
k Periofte des Machoires.il 
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n’eft pas immediatement at¬ 
tache *a POs; mais il eft uni 
intimement au Periofte ; ft 
eft couvert d’une Membrane 
fine force, & de furface egale. 
Cette furface paroit etre une 

-continuite de la Membrane 
mince qui va auxLevres, aux 
Joues & a celle qui va a la 
Langue: elltf recouvre aufti 
la Racine des Dents, 

Les Gencives ont des Vaifi 
feaux Sanguins en tres-grand 
nombre •, c’eft ce qui confti* 
tue leur rougeur. Les Ra- 
meaux qui leur portent du 
Sang jViennent de PArtfere 
Carotide externe. II eft repris-^ 
par les Ramifications de la 
Veine Jugulaire excerne an- 
terieure. 

La cinquieme Paire de la 
Moelle 
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Moelle allongee donne un 
Nerf Maxillaire fuperieur , 
& un Nerf Maxillaire infe- 
rieur, qui fourniffent ceux des 
parties entre les Ramifica¬ 
tions qui y font amplement 
difperfees , & qui viennent 
de la portion dure du petit 
Nerf Simphatique, qui com¬ 
munique avec ies Nerfs de 
la cinquieme Paire en plu- 
fieurs endroits. 

On voit par la flruflure 
des Gencives combien une 
partie affeftee peut en inte- 
reffer d’autres , & avec com¬ 
bien de faciiite la lefion de 
Pune fe fait fentir a Pautre, 
aux parties voifiqes , a route 
la Tete & a un ^rand nom- 
bre des parties du Corps. 

Ces Maladies qui font affez 
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nombreufes, peuvent fe redui- 
re a quatre efpeces, qu’il fuffit 
de bien connoitre pour fca- 
voir routes les autres. Ces 
quatre efpeces font, les Tu- 
meurs infiammatoires,les Ex« 
croiffances, les Ulceres & les 
Fiftules. 

ARTICLE I. 

DesTumeurs mflammatoires 

des Gencives, 

ON appelle generalenfent 
Tumeur, toute groffeur 

augmentee de quelques par¬ 
ties que ce foit. La partie af- 
fe£tee , la raaniere dont les 
Tumeurs fe forment,& la ma- 
liere done eiles font formees 
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cn font tout le caradere. 

■ La caufe la plus ordinaire 
eft le Sang & les Humeurs 
qui s’en feparent j mais com- 
me ces Humeurs font de dif- 
ferenresnatures, les Tumeurs 
qu’elles forment font de dif- 
ferentes efpeces , & font fu- 
jetes a difterenres alterations. 
Les unes fe font par con- 
geftionjles autrespar fluxion, 
c’eft-a-dire , que les unes fe 
forment infenfiblement, & les 
autres fubitement. 

Celles que le Sang produit 
par fluxion, s’appeilent Tu-^ 
meurs inflammatoires ; ainft 
la Tumeur inflammatoire qui 
fe fera dans les Gendves , 
fera une devation caufee par 
un engorgement &: un em- 
barras de Sangartdiel arrete, 
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dansles Vaifleaux Capillaires 
de ces parties. Cette Tumeur 
prend le nom de Pamlis , 

• de deux mots Grecs , qui fi- 
gnifient pres des Gencives. 

CAuje. La caufe prochaine eft un 
amas de Sang qui gonflent 
ces parties , en dilatant le 
diametre de leurs Vaifteaux 
outre mefure ; mais ce Sang 
peut y etre arrete , ou parce 
qu’il n’eft pas repris par les 
Veines en merae quantite qu’il 
vient dans les Arteres, ou 
parce que quelques corps 
etrangers preflant les Vait 

^ feaux, intercepte le cours des 
Humeurs y ou parce que les 
Liqueurs echappees remplif^ 
fant lesinterftices des F ibres, 
bouchent le pafiage au Sang 5 
& interompt fon mouvemenr* 
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Outre les coups & les chu-^ 

tcs , Pair! exterieur , les eaux 
Groupies y ont auffi beaucoup 
de part; auffi les fl:uxions:?&;, 
le gonflement des Gencives 
font-elles plus communes fur 
les Ports de Mer & dans les 
Pays froids & aquatiques 
comme en Hollande & : ert. 
Angleterre, ou j’ai ete man-^j 
de plulteurs fois pour ces ef- 
peces de Maladies. 

II eft. aife decomioiEre ]es>£>i^^„g„ 
Tumeup indammatoires des fife, 

Gencives, a la vue & au tou¬ 
cher •, la rougeur, k chaleur, 
la douleur la tendon en 
font infeparables. 

La caufe qui ■ produit la Progne- 

Tumeur inEammatoire , les ftk. 

rend plus ou moins conlidera- 
bles,& les fuites plus ou moins 
facheufes. G iij 
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Lorfqu’il n’y a point de 

Sang extravafe , & que la 
Tumeur eft fuperficielle , elle 
fe termine ordinairementpar 
refolution , au lieu qu’elle a 
coutume d’abceder,lorfqu’el- 
le eft fort elevee & d’un rouge 
vif, & que la grande, chaleur 
eft jointe a un epanchement 
deSang. 

Beaucoup de durete & de 
refiftance au toucher , peu 
d’ardeur & de rougeur , de¬ 
notent une Tumeur .qui de- 
gcnere en fchirre. 

Quand une Tumeur aux 
Gencives a ^e toujours con- 
ftderable, quoique la rougeur 
& la chaleur diminuent, la 
partie ceffe d’etre sfenfible , 
& tombera bien-tdt en pour- 
riture. 
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Les Tumeurs qui fe termi- 
iient par refolution, fe difii- 
pent plutot ou plus tard, fe¬ 
lon les caufes qui les produi- 
fent 5 ou le progres ou elks 
font parvenues. 

Quand Pinfiammation eft 
confiderable ^ elk fe commu¬ 
nique aux Joues & aux autres 
parties voiiines.Le rapport & 
la liaifon quklks ont enfem- 
bk, fuffifent pour en con- 
vaincre. 

Le Parulis ne peut parve- 
nir a la refolution que par 
deux voyes; par Pinfenfible 
Tranfpiration , 8c par le re- 
tabliffement du cours du Sang 
dans les Vaiffeaux ou il avoir 
coutumedecouler. Mais corn* 
me a force de Tenfion les 
Vaifleaux pourroient le laif- 

Giv 
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fer echapper etant contraire 
a la refolution , il faut com- 
mencer par Py conferver *, 
enfuite divifer le Sang , faci- 
liter la fortie par la Tranfpi- 
ration , & fouftraire les ob- 
flacles qui s’oppofent a fon 
mouvement. 

Pour prevenir la rupture 
des Vaiffeaux , il faut les 
defemplir , en ayanr recours 
a la Saignee &; a laDietre. 
On doit regler la quantitdde 
Sang que Pon doit tirer fur.la 
grandeur de Plndammation. 
Si Pon efl oblige de faire 
plulieurs Saignees, on ne doit 
pas les eloigner les unes des 
autres. En vuidantles V#f- 
feaux , non.feulement on di- 
minue pour Pordinaire la Tu- 
meur & la Tendon, mais on 
ralentic la douleur. > 
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Dans la vue de rendre le 
Sang plus fiuide, on fait boi- 
re beaucoup le Malade. Sa 
Ptifane ordinaire peut etre 
fake avec la Racine de Gui- 
mauve. On debaraffe les pre¬ 
mieres voyes par des Lave- 
mens de Decodion d^Her-- 
bes emollientes. 

Le Malade aura foin de 
tenir fur la Tumeur une ou 
deux Figues graffes cuites 
dans le Lait ^ pour donner 
lieu a la Tranfpiration , & 
deboucher les Pores des par¬ 
ties enflammees. II faut fe 
fervir de Lak tiede ^dont on 
fe gargarife la Bouche. On 
n’obmettra point I’applica- 
tion des Cataplames de Mie 
de Pain & de Lak fur la Joue 
enflee. 
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Si I’Inflarnmation eft cau- 

iee par queiques Dents ca- 
riees , & que les chaires gon- 
fiees permettent de prendre 
la Dent, il faut I’arracher fur 
le champ. 

Lorfque i’Infiammation eft 
confiderable , que les Reme- 
des qu’on vient d’indiquer 
n’ont pu diffiper PHumeur, 
il faut faire deux ou trois fois 
par jour de petites Searifica^ 
tions aux Gencives pour les 
faire faigner le plus que Poa 
peut •, & en vue de degorger 
davantage les petits Vaif- 
feaux , on fait tenir fouvent 
de PEau tiede dans la Bou- 
che 5 ou meme une Eau de 
Racine de Guimauve. On 
peut fe fervir aufli du Gar- 
garifme fuivanc.^ 



de con fewer les Dents, 83 

Alan de Roche, un gros, 
Miel, demie livre, 
Eau-de-vie , demi feptier, 
Vin d’Alicant a fbn de- 

faut, 
Bon Vin rouge ^ demifep- 

ptier, 
L’Ecoree d’un Orange ai» 

Gerofle, ' 
Canelie , de ehacun demi 

gros , 
Sucre, demie livre: 
Faites bouillir le tout pen¬ 

dant un quart-d’heure, laif- 
fez-le rafroidir j faites-en la 
colature que vous garderez 
pour Pufage dans une Bou- 
teille., On s’en lave la Bou- 
che plufieurs fois par jour 
apres avoir fait faigner les 
Gencives •, mais#avant il fauc 
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avoir foin de ndtoyer kf 
Dents , dter les Limons on 
le Tartre quife troiiverit en- 
tr’eiles & ies- Gencives , & 
pafler le Cure-Dent ie plus 
qu’il eft poftible. 

Quand les Joues font in- 
tereftees , on prend de ia 
Laine grafte imbibee d’Huile, 
de Camomille ou de Lys ^ 
qu’on applique bien chaude- 
ment fur ces parties pendant 
quelques jours. 

Si par quelques coups on 
chutes le Sang s’eft extravafe 
dans ces parties , on peut fe 
fervir de quelque Eau fpiri- 
tueufe. 

mm? . 
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ARTICLE III. 

D^s Ahces des Gencives, 

QUand le Sang qui for¬ 
me la Tumeur des Gen- 

eives ou des autres parties de 
la Bouche eft forti de ces 
VaifleauXa c’eft en vain qu’on 
attend la refolution. 

Les Vaifleaux rompus 
H’ayant plus de point d^ap- 
pui, ne lijauroient chaffer le 
Sang ni le tranfmettre aux 
autres parties •, au contraire, 
leurs Fibres longitudinales 
& orbiculaires fe retirent j, 
eojntra£lent leurs Orifices & 
bouchent ie paffage au Sang. 
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Celui-ci s’arrete en partie , 
& Pautre eft force d’entrer 
dans les Vaiffeaux entiers. li 
les dilate irregulierement ; 
ceux-ci fe contradent de me- 
niejdiftipent les parties les plus 
fubtiles du Sang qui eft hors 
dc la circulation ,feparent& 
brifent les Vaiffeaux dejade- 
chires , qui ne peuvent plus 
agir fur les Liqueurs; agitent, 
attenuent & defuniffent les 
parties globuleufes du Sang 
arrete; enfin produifent cette 
Liqueur bJanchatre qu’on ap- 
pellc Pus. Ainfion ne doit aa:- 
tribuer la matiere du Pus 
qu’aux parties fibreufes & 
globuleufes du Sang, & aux 
debris des Vaiffeaux brifes 
par les ofcillations des au- 
tres. 
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La prefence du Pus fe con- 
noit a la vue & au toucher. 
La Tumeur eft ordinairement 
en pointe, & on fent la fluc¬ 
tuation. 

Mais quand le Pus n’eft 
point encore forme , il y a 
tous les Simptomes de Pln» 
flammation •, car le Sang ar- 
rete dans les Vaifleaux rom- 
pus s’accumule & le diftend 
de plus en plus, d’oii naif- 
fent les douleurs, la tenfion, 
la rougeur,&la chaleur. 

Le Sang qui etoit aupara- 
vant rapporte par plufieurs 
Vaifleaux , ne pouvant plus 
etretranfmisfi facilement par 
un fi petit nombre , dilatera 
encore les Vaifleaux de la 
partie *, mais comme ceux-ci 
ne ^auroient etre dans un 
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Frogno- pareil etat de violence , fans 

queceux-Ia ne foient fecoues 
aufli-bien que les parties avec 
lefquelies ils communiquent, 
il furviendra une chaleur par 
tout le corps , des douleurs , 
des friflbns & la fi^vre. L’on 
doit prendre gardd de ne 
point trop tarder a ouvrir 
FAbces •, car il y auroit a 
craindre qu’il ne devint Fi- 
ftuleux. 

Les Abces des Gencives 
de la Machoire fuperieure 
font moins a apprehender 
que ceux de la Machoire in- 
ferieure , a caufe de la pente 
naturelle qu’a la matiere. 

Cure. Quand la Tumeur fe diF 
pofe a la Supuration, il faut 
que FArc aide a la nature. 
Dans cette vue on met fur 

les 
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les Geocivesune FiguegralTe 
rotie fur les charbons, on ap¬ 
plique fur les Joues un Cata- 
plarae de .Pulpes d’Herbes 
emolliences. 

II fauc ecre atrentif a la 
fiiK^uationjcar pour peu qu’ei- 
le fe faffe fentir^on doitdon- 
ner iflue a la rnatiere, pour 
ne pas lui donner le terns de 
penetrer jufqu’a I’Os , ou de 

s’etendre jufqu'auxpartiesejc- 
ternes du Vifage. 

On doit faire Fouverture 
dans Fendroit le plus mol,& 
qui e^e a Fimpreffion dit 
doigt vers laparde ou la ma- 
tiere peut avoir plus de pente. 
Il;faut que _eette ouverture- 
foit proporcionnee a la gran- 
dear:-de F.Abe^s ^ '& Fencre- 
tenir jouverte 'quelque tems^ 
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pour en mondifier fe fond ? 
& procurer prompteincnt la 
cicatrice , de peur qu’il ne 
Vienna Fiftuleux. Auffi-tot 
apres I’operation on prefle la 
Tumeur pour faire Ibrtir la 
matiera ; enfuite on lave la 
Bouche avec du Vin riedey 
qu’on continue pendant deux 
ou trois jours. 

ARTICLE IV. 

'Des ExcrGiJfances dUX Geth 

eives, 

L’Excroifiance aux Gert^ 
cives eft un gonflement 

ou une elevation des chairs 
tantot molles ^ blanchatres& 
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indolentes, & tantot dures, 
rougeatres & douloureufes, 
felon le caradlere de I’Humeur 
qui la produit. On a donne 
le nom A^Efulis a ces fortes 
d’Excroiffances de deux mots 
Grecs, qui fignifient dehors 
des Gencives. 

Quand une Limpbe epaif- 
fe & vifqueufe gonfle les Gen¬ 
cives , la Tumeur eft blancha- 
tre , 4^ongieufe, fquireufe .& 
indolente,& ce font la plupart 
des Vaiifeaux limphatiques 
qui font engages. Mais il ar-. 
rive quelquefois que les Vaif- 
feaux fanguins obftru<^" font 
en plus grand nombre , & 
qu’un Sang prive de la quan¬ 
tise requile de Limphe les 
remplit V alors FExcroiffance 
eft d’un rouge epaisy la Tu- 
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rneur eft douloureufe & fujete 
a des faignemens frequens. 

Diagno- On ne fgauroit meconnoi- 
fitc, tre ces ExcroifTances a leur 

couleur^ leur figure 5 leur con- 
fiftance & leur duree. Elles^ 
fortent des Genci ves, laiffanc 
une bafe circonfcriprejla con- 
geftioh s’en eft faite peu a 
peu; elles parviennent jufqu’a 
la grofieur d’un ceuf v fbu- 
vent quand if s’en trouve 
plufieurs, elles fe joignent & 
forment une Tumeur tres- 
confiderable. 

Trogm- Ces ExcroifTances dans 
pc. leurs principes n’ont rien de 

facheux-, mais elles devien- 
nent tres-incommodes jufqu’a 
empecher de broyer les Ali- 
mens & de parler. Pour pen 
qu’on les negligent, elles 



de conferver les Dents, 
tent dans des trifles fitua- 
tions. Elies deviennent fquir-' 
reufes ^ carcinomateufes: el¬ 
ks carient les Os de la Ma- 
choire, & produifent d^es Ul- 
ceres & des Fiftules , fou- 
vent incurables. Au refte it 
faut faire choix des Remedes; 
convenables a la grandeur & 
a la caufe du mah 

Les petites ExcroiflaneeS’ 
qui viennenr aux Gencives a 
I’occafion d’un Chicot refle 
dans PAlveole, ou de la pre¬ 
fence d’uneEfquille dela Ma- 
choire *, car il arrive quelque- 
fois qu’en otant une Dent 5. 
il fe rompe un peu de PAl- 
veole. Ces pecks morceaux 
d’Efquilles qui reftent entre 
la Gencive & la Machoire 
ne pouvant Ibrtir que long- 
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terns apres, il fe forme de pe- 
rites Bubes. Ces Excroiffan- 
ces, dis-je, doivent ecre cou- 
pees de terns en terns, fui- 
vant le befoin , fans autre 
preparation* 
Pour les autreSjCOmme outre 

le Vice Local, elles ont quel- 
quemauvais levain a detruire: 
Elles ont aufli befoin de quel- 
ques preparations. Ainfi on 
commencera a fairefaigner le 
Malade & iepurger. llpren- 
dra quelques Lavcmens avec 
le Miel de Nenuphar. 

La purgation peut ecre telle. 
Gatholicum doubie^une 

once. 
Mane, doix onces, 
Sel V egctal, un gros: 
Mettez le tout dans un de- 

mi feptier d’Eau de Chico- 
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ree ; faites la colature que le 
Malade prendra le matin. 

Pour la Ptifane ordinaire. 
Six Racines de Patience 

Sauvage, coupez-les par mor- 
ceaux *, apres les avoir lavees , 
faites bouillir dans trois pin- 
tes d’eau pendant un demi- 
quart-d’heurej otez du feu & 
la paflez , & k gardez pour 
I’ufage. 11 faut en boire trois 
verres par jour; f^avoir , un 
le matin a jeun^ le fecond, une 
heure auparavant le diner , 
& le troifieme,une heure au¬ 
paravant le fouper. 

Apres ces Remedes gene- 
raux, il en faut venir a Fex- 
tirpation , & avoir foin de 
les faire faigner pendant quel- 
que terns •, enfuite on fe lave- 
ra la Bouche avee la compo- 
lition fuivante. 
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De PEau de Plantain' ^ 

demi feptiery 
Eau Rofe y Viti blanc, de 

chaeun demi feptier ,■ 
Eau-de-Vie, one chopine j, 
Miel de Narbonne, Sucre^ 

de chacun trois onces , 
Caneile ^ Gerofle ^de cha- 

cun demi gros, 
Alun 5 un gros, . 
Feuilles de Mir the , une: 

poignee, • ; 
Lys 5 deux onces ; 
Faites bouillir le rout uff 

bon quart-d’heure 5 paiTez 8c 
gardez dans des Boureiiles. 
On s’en rince la Boiiche plu- 
iieurs fois par jour ; mais E 
ces Excroiffances font fan- 
guines & carcinomateufes ^ 
on peut les couper & les faire- 
faigner leplus qu’il eft polfible; 

■ ■ ■ On 
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On peut enfuite fe layer la 
Bouche du Gargarifme fui- 
vant. 

Vin rouge , Eau -de- 
Vie 5 de chacun demi feptier, 

Eau commune , chopine, 
Miel de Narbonne, quatre 

onces. 
Canelle ^ Gerofle ^ de cha¬ 

cun un gros 5 
L’Ecorce d’un Citron cou- 

pee par morceaux, 
Sucre, un qua rteron, 
Un peu de Sauge & de 

Romarin, 
Alun pulverife , marque 

ci-deflus, un gros. 
Faites bouillir ie tout, & 

le paffez; on baffine les Gen- 
ciVes avec un linge trempe 
de ce Gargarifme. 

Si le gonfiement des Gen- 
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cives cache quelques Dents 
gatees, il faut les arracher , 
& on fe trouve parfaitement 
guerl 

Hes Gonfiemens engen^ 
dres par une Humeur fcorbu- 
tique, demandentaetre fca- 
rifies. On pent memeles em? 
porter s’ils font d’une grof- 
feur extraordinaire. Enfaite 
on fe gargarife la Bouche 
avec quelques Eaux fpiritueu- 
fes & Vulheraires, ou avec 
quelques Lotions- Antifcor- 
butiques, dans lefquelies ear 
trent le Sumac , le Cochlea'- 
ria & le Crelfon infufes dans 
ie Vinblanc & PEau-de-Vie, 

Enfin 5 if faut fe conduire 
pour Pihterieur* felon PHn- 
meur qui a produit & entre^ 
dent ces Excroiffances, & fe 
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fouvenir s’il y a du Tartre 
€ntre les Dents & les Genci- 
ves de Poter, autrement les 
Remedes neproduiroient au- 
cun efFer. 

ARTICLE riL 

Des Ulcfres des Cencives ^ 

des Fifldes. 

L’Ukere des Genciyeseft 
une folution de Gonti- 

nuite faite & entretenue dans 
ieurs Fibres par une Humeur 
fereufe , qul en empeche la 
reunion. 

Nous en admettons dedeux 
fortes 5 une dont le fond eft 
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etroit & P^ntree large , & re^- 
tient le nom d’Ulcere : Pan-, 
tre au contraire a Pentree 
etrpite & le fond large. On, 
Pappelle Fiftule. 

Caufe. Une Humeur acre & cor- 
rofive qui ronge & detruit 
ks Fibres charnues , eft la 
caufe immediate des Ulceres 
de ces parties. Mais cette 
Humeur ne vient pas tpu? 
jours d’un Sang vide *, c’eft 
fouvent le Tartre 8c la Sa^ 
live cprrompue par fon fe- 
jour encre les Gencives 8c les 
Dents , une Efquille , une 
Dent cariee ou la Machoire, 
des Abces , des Excroiflan- 
ces negligees qui fourniflent 
cette Humeur rongeante. 

j)iagno- ' LesUlcdes des Gencives pnt 
, file- leurs bords plusoumoinsdurs 
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&gonfles. On y fent desCal- 

. lofites, non feu-Iement a I’eri- • 
droit des Ukeres, mais aufS 
a fa circoriference. La matie- 
re qui en fort, & qui empe- 
che la reunion n’efl; pas un 
Pus 5 mais une Sanie, done 
Fodeur eft plus ou moins in- 
fupportable/elon fa maligni- 
te. 

Un Ulcere fifnple 8t le- P'rogm 

ger n’offre rien a eraindre ; 
mais s’il fe trouve quelques 
Sinus caverneux des duretes 
& des callofites, il eft plus dif¬ 
ficile a guerir. 

Le caraflere de FUlcere 
eft bien plus mauvais, & de- 
mande bien plus d’artention 
quand la Carie de la Machoi- 
re le produit. Car fi ces fortes 
d’Ukeres font negliges, FOs 
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devient fpongieux , & eft 
abreve d^une matiere viciee *, 
les chairs deviennent baveu- 
fes & faignantes j les parties 
voifmes s’engorgent, , leur 
reffort fe detruit, la puan- 
teur 5 les douleurs violentes 
& les infomnies terminent en- 
fin une vie depuis long-terns 
infupportable au Malade. 

Dans la guerifon des Ui- 
ceres on doit avoir deux 
chofes en vue; fga^oirde 
rendre louable les Sues nour- 
riciers, s'ils font alteres , & 
de les faire parvenir fans al¬ 
teration juiqu’aux derniers 
Vaiffeaux qui font les bords 
de ruicere. 

Pour detruire la malignite 
de I’Humeur dominante , il 
faut faigner & purger le Ma- 
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lade, le raetrre a; Fufage des 
Bouillons rafraiGhilFans & 
amers ^ lui faire garder une 
diette fevere. 

Les Bains memes font eon- 
feilles par les meilleurs Pra- 
ticiens. Si c-eft une Humeur 

, partieuiierequiinfe^eleSang, 
on prefcrira des Remedgs 
convenables aux eara^eres 
de cette Humeur. 

Mais ee n^eft pas alfezd’a^ 
voirpurifie la ma& du Sang^ 
il eft eneore neGeftaire qu’il 
refte tel jufqu’aux bords de 
PUleere. Il faut done detruire 
€e qui pent Palterer dans Ion 
ehemin , ou Ge qui peut Pem- 
pecber d’y parvenir. 

Or, dans un Uleere ft n’y a 
que les Gallofites, les erribar- 

Ii¥ 
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ras dans les Parties par ou il 
doit pafler, les Chairs baveu* 
fes & fans reffort qui puiflent 
ralentir ou arreter fon cours 
que la Sanie de la Carie des 
Dents ou de la Machoire qui 
puiffe interrompre fon che- 
min ou fon retour dans la 
maffe du Sang, en detruifanr 
par fon acrete les derniers 
Vailfeaux. Auffi on emporte- 
ra ces duretes, & on coupe- 
rales Chairs baveufes.Si c’eft 
un Ulcere Fiftuleux , on le 
dilatera jufques dans le fond , 
n’y laiffant aucune bride , & 
emportant routes les Callofi- 
tes, 

Quand on aura ainfi degagp 
les Gencives ,rl fera aifed’6- 
ter les Dents gatees ^ ou de 
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pdrrer fur la Garie de la Ma^ 
choire les Remedes con^ 
Venables. On fera des injec¬ 
tions Deterfives & Vulnerai-^ 
res on y portera des petite 
Bourdonnets imbibes dans la 
Teinture de Mirrhe & d'A-* 
loes , ou de Baume de Fio- 
ranentiv 

On penfera PUleere avec 
un Digeftif anime au moins 
deux fois par jour. On aura 
foin de detendre les autres 
Parties gonflees , foit avec 
des Gargarifmes ou Lotions, 
ou avec des Gataplames emol¬ 
lients, 

L’Ulcere fimple fe guerie 
en confumant les Galloiites 
qui empechent la reunion , 8c 
en otant la caufe qui peut leS’ 
entretenir , comme les in^- 



i 6 6 a Art de conferver/^c\ 
galites de la Racine de qnel- 
ques Dents,ouqyelques Chi- 

cots. 



DE CGNSERVER 

, LES DENTS^ 

TROISIE’ME PARTIE, 

Des mojem de conjer'ver tes 

Dents enhon etat, 

i P R E^s avoir parle de 
1 la nature des Dents 
| & deieursMaladieSy 
^il refte a prefcrire les 

moyens de les confer ver ert 
bon etat. Ils fe reduifent^ 
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deux; f^avoir, a redreffer Js 
Nature dans ce qu’elle a dc' 
defedueux , & eloigner tout 
ee qui peut alterer la beautd 
dbs Dents. 

Cette beaute Gohfifte danS 
leUr egalite, dans leur arran-^ 
gement & dans leur blan- 
eheur. 

Ges trois qualites efreotiet" 
les des Dents ferment la ma- 
tiere de cette troideme 85 
derniere Partie. 

CH A P ITRE 1. 

I’Egalife des Dents. - 

L’Egalite des Dents con- 
tribue non feulement a 

Farnem-enc de la Bouche^mak* 
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lencore a la Maftication. La 
rencontre des Dents des deux 
Machoires, & lapreffionre- 
<juife pour penetrer, divifer 
& broyer les Alimens,deman- 
dent cetteEgalite. 

Mais elle n’efl; pas toujours 
conftante. Le Sue nourricier 
ne fe diftribue pas toujours en 
meme proportion a toutes les 
Dents; d’ailleurs il arrive que 
quand il manque une Dent, 
celle de I’autr-e Machoire qui 
iui repond n’etantplus pr-elfee 
ni bornee par fon Antago¬ 
nize , s’etend & fort hors du 
niveau > fouvent il arrive aux 
'Enfans , for tout a ceux qui 
ont ete noues, que Textremi- 
■te foperieure de leurs Dents 
neftcomme une feie ,de peur 
qu’en mangeantil ne s’en fafle 
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cjuelques Eclats il faut limer 
ces petires pointes. 

On corrige auffi les autres 
4lefauts par la Lime •, mais il 
faut prendre garde qu’en trop 
limant, la Dent ne devienne 
trop fenfible, Il vaiit mieux 
qu’elle refte un peu plus lon¬ 
gue que les autres, & s’epar- 
gner Pimportunite de cette 
douleur. 

Quand cette inegalite a 
pour caufe la Cariejcomme 
cette Maladie augmente tous 
les jours , & qu’eile ronge 
fans eefle la Dent, on en vient 
a Pop.eration,fans avoir egard 
a Page *, mais dans routes au¬ 
tres occafions a moins qu’on 
ait atteint Page de huit a dix 
ans , & meme plus tard, on 
ne doit point Pentreprendre. 
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On eft quelquefois oblige 

de la faire a plufieurs repri- 
fes a caufe de la fenfibilite 
des Dents; car il y. a des per- 
fonnes dont les Dents font re- 
couvertes deft peu d’Email, 
que le mpindre mouvcment 
leur caufe de la douleur. 

Cette fenftbilite ell aufft 
propre a de certaines Dents 
a' caufe de la grofleur de leurs 
l^erfs 5 telles font les Oeil- 
leres , & celles qui font a co¬ 
te des quatre Incifives de la 
Machojre fuperieure. 

On dirainue aujG[i quelque¬ 
fois la longueur des Dents In- 
cifives de la Machoire infe- 
rieure, J’ai fait cette. opera¬ 
tion a quantite de perfonnes j 
leur Vifage eft devenu plus 
court;^ les Joues plus pleines 
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la Maftication plus aife 

Ces inegalites ne fe reneon- 
trent pas toujour^ dans la lon¬ 
gueur on en trouve fur la 
face des Dents & aux Raci¬ 
nes : on lime les premieres, 
&on remedie aux fecondes , 
en arrachant la Dent •, car la 
pointe de ces Racines per- 
gant les Gencives, eaufe des 
Excoriations 5 des Inflamma¬ 
tions 5 des Abces & des UI- 
ceres. 

Feu Monfieur le Due de 
Berry, Petit-Fils de Louis 
XIV. avoir une grofie Dent 
Molaire ^ dont la Racine per- 
^oit Alveole de la Machoi- 
re fuperieure du cote droit. 
Elle avoir penetre dans le 
corps de la Joue ^ de forte 
que la rpugeur & Plnflam^ 

mation 
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mation fe faifoientvoirexte- 
rieurement. F euM .Marechal, 
^lors premier Chirurgien du 
Roy, fut d’avis d’dter la eaufe 
du mal. Je fus mande pour fai- 
re cette Operation, que j’exe- 
cutai avecfucces par le moyen 
du Pdican *, alors les accidens 
eeflerent , & le Prince lut 
parfaitemenr gueri en peu de 
terns. 

Les Gencives fe detachent 
fouvent, &; laiffent une par- 
tie de la Racine d’une Dent 
a decouvert *, quelquefois 
route la Racine fe trouve a 
nue, lorfque PAlyeole man¬ 
que par la par tie anterieure 
de la Machoire. Mais com- 
me la Gencive ne s’en eft fe- 
paree que- peu a peu , Cette 
Racine decouverte s’accou^ 

K 
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tume auffi peu a peu au chaud 
.& au froid. On peut meme 
manger fur cette Dent ,quoi- 
que dechauffee, parce-qu’elle 
tient encore dans la Machoi* 
re par uneoudeux autres' Ra¬ 
cines j ou par les Dents voi- 
fines. II ne faut pas oter ces 
fortes de Dents ,a moinsque 
la partie alteree ne fe com*^ 
munique aux autres Dents. 

4^ m mm4 4 

CH A PITR E II. 

De I" Afrangement des Dentsl 

L’Ordre & PArrange- 
ment des Dents n’ell 

pas un des moindres orne^ 
mens de la Bouche j il con- 
tribue ,noa feulemeat a la 
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Maftication j mais encore a 
la confervarion des Dents ; 
car outre que les Dents mal 
rangees , qui ne fe rencon- 
trent pas , ne peuyent pene- 
trer ni divifer les Alimens , 
dies retiennent encore dans 
leur slnterHieesIes reftesqu’on 
a pine adorer,, Sc qui par leur 
fejour rongent Sc d&rui&nr 
ieurs ;lub#aoces. 

■- Or jMce d^Mrejrie-Gonfi£e 
que dans un vuide eaufe par 
Fabfeneede quelques Dents ,> 
Gu par leur :ds6ie(9ioii. Mous 
allSis exartiinermtemaiiei^ 
plus au dong dans les jdeas 
Ar^iades fuiyaus. : : ' 
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ARTICLE I- 
De I'Interruption dans IAr-^ 

; rangement des-Dents, 

T ’ Abfence d’une Dent qui 
eft tombee^ ou qui a ete 

arrachee a deflein ou par ha¬ 
zard , interrompr Pordre& la 
eontinuite des Dents. On doit 
dire la me^rae chofe d’une- 
Dent, dont le corps you une 
partie du corps eft enleve par 
la Carie , ou par un^ effort^ 
de quelques corps etran- 
gers.L’Art nous fournit deux 
moyens de reparer Je defor- 
dre f^avoir ^ la fubftitution 
des Dents naturelles ou arth 
ficielles. 
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Le premier moyen n’a lieu 

qUe dans Pinftant qu’on ar-^ 
rache la Dent; & le fecond 
peut fe pratiquer dans route 
autre oGcafioru Ainfi , lorf- 
qu’une Dent , par quelque 
caufe que ce foit , ne f^au- 
roit etre confervee, on peut 
mettre en fa place une pa«^ 
reille Dent, qu’on arrache 
fur le champ dans une Bou* 
ehe etrangere : mais outre 
qu’il faut qu’elle foit de la? 
m8me efpece, la Racine doit 
etre de la meme longueur ^, 
grandeur & grolfeur.- 
La difEculte qu’il y a detrou^ 

vercette parfaite fimilitude 
eft caufe qu’bn ne fait cette 
operation ' qu’aux Incifives^ 
Au refte, il vaudroit encore 
mieux que la Dent a placer. 
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fut un peu plus courte-& plus:- 
petite, & que laGencive gou- 
vrit un peu de PEmail de la 
Dent. Mais avant de com- 
mencer Poperation, il faut 
examiner % le Nerf ou la- 
Dent 5 ou la Racine qu’on 
veut Gter font vives & ii 
celui de qui vous prenez la 
Dent a tranfplanter ^ ell fain. 
II faut que ee foit -un jeune 
Eomme dedcftizeaquinzeans^< 

On commence par dechauf- 
fer la Dent mauvaife 5-alin de 
eonferver 'la <Jeacive , & 
dans le meme in&nt qu’cm 
Ra arracliee 5 dte la Dent 
faine , qu’oti place fur le 
diamp dans P Alveole. Si la 
Couronne etoittrop longue jr 
fl foroit bon, poiir me point 
ferdfe de iems ^Ide 
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nuer avec une Meule de Ga-*- 
gne-Petit, 

Quatid la Dent eft bien? 
placee , ob prefle legerement 
les Gencives fur elles, & ob 
la lie au5c Dents voiftnes avec 
du Fil d’dr de ducat *, on la^ 
laifle en eet etat vingt ob 
trente jours. S’il eft befoin, 
on fe lave la Bouehe quatre- 
ou cinq fois dans la journee 
a vec de POxicrat , ou avec 
quelques Gargarifmes Aftrin-' 
gens. On doit evirer deman- ter defliis , & oter les reftes 

’Alimens qui pourroient 
s’etre mis entre la Dent & le 
Fil d’or. Quand la Gencive 
eft bien reprife: „ & que la 
Dentne branle plus y on peut 
Gter le Fil , & continuer le 
meme foin pour cette ,Dmt 
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que pour les autres. 

Ces Dents naturelles durenr 
long-tems; il y a d^s perfon- 
ftes de I’un & de Paucre fexe 
qui en confervent encore, & 
qull y a: pres de trente ans 
que j’ai mife. 
Une Dame s’etant caffee au- 

pres dela Genci ve une Dent 
que je lui avois tranfplante 
il y avoir plus dequatre ans ^ 
foufBroit des douleurs tres- 
violentes. Je me^ tranfportai 
chez elle j je trouvai le Nerf 
de cette Dent extremement 
gonfie > & auffi fenfible qu’il 
avoit ete a route autre Denr^ 
J’arrachai cette Racine , & 
je lui remis utie autre Dent; 
tiaturelle^qui a tenu comme 
la premiere. 

^ Mais la Dent qu’bn; veut- 
arracher 
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arracher n’efl: pas toujours 
vive 5 ou manque fouvent de- 
puis long-terns; alors on em¬ 
ploye les artificielles, qui ne 
lont pas moins utiles , puif- 
qu’outre qu’elles foutiennent 
les Joues , & qu’elles repa¬ 
rent la difformite du Vifage 
& de la Bouche, on parle , 
on mange, on boit avec la 
meme facilite. 

Pour faire ces Dents artifi¬ 
cielles 5 on employe ordinai- 
rement les Dents de Bceuf, 
Pi voire , la Dent de Cheval 
Marin & les Dents Humai- 
nes. On proportionne les ma- 
tieres avec la Lime , & en¬ 
core mieux avec la Meule 
a la grandeur, a la longueur 
& a la figure de celles qu’on 
yeut remplacer. 
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Quand la Racine d’une 
Dentfaine & ferme reftedans 
I’Alveole, on adopte par le 
moyen d’un Pivot, le corps 
d’une Dent artificielle, dont 
la bafe foit large a propor¬ 
tion de la Racine reftee dans 
PAlveole. Mais s’il ne refte 
point de Racine , ou qu’ello 
ne foit pas affez ferme pour ’ 
foutenir la Dent artificielle , 
il faut la faire tenir avec un 
Fil de Soye cire , ou un Fil 
d’or de Ducat, qu’on atta¬ 
che aux Dents voifines. Ce 
Fil traverfe le corps de la 
Dent qu’on a perce a la par- 
tie Laterale fuperieure & in* 
ferieure. 

Si la figure des Dents voi- 
fines laiffoit couler le Fil , ou 
qu’elles fuflent branlantes , 
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on le croifejoitentre ces deux 
Dents 5 en avan<;ant toujours 
de meme jufqu’a ce qu’on 
trouye une Dent folide fur 
laqudle 031 attache les deux 
bouts de Fil. S’il manque 
|dufieurs Dents de fuite , on 
en figure des femblahles fur 
une piece d’Os , qu’on perce 
aux deux extremires pour les 
attacher comme ci - deffus. 
Mais s’ii ne refie point de 
Dent's aux Machoires , on 
fait deux Rateliers entiers ; 
on les attache avec .de peti- 
tes Lames d’Ader , dont le 
refforttient le Ratelier fupe- 
rieur ferme, tandis que celui 
d’en has, lorfqu’ils font pla¬ 
ces dans la Bouche 5 fuit le 
mou vemeat de la Machoire 
inferieiire. : - o. : ^ 

Li] 
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Comme les Dents artifi^, 
cielles font long-terns imbi^ 
bees de la Salive, auffi-bien 
que le Fil de foye qui les atta^ 
Ghej& pourroient etre dom- 
mageables a la Bouche ,11 
eft bon d’en avoir plufieurs 
pour pouvoir changer. 

ARTieLE ID 

Des Dents dejettees, ^ 

QUand les Dents fecoti’ 
des croiflent, elles trou^ 

vent de la refiftance du cote 
de la Dent de Lait. Elle eft 
quelquefois ft grande, qu’elle 
perce la Racine de la Dent 
de Lait , & les deux Dents de 
Lait fe confondent enfemble, 
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Apres cela furprenanc 
fi les Dents de Lait fecon- 
des penetrent & prennent une 
mauvaife fituation , a moins 
qu’on ote les Dents de Lait 
qui s’oppofent a leur fortie; 

Mais comme tout le monds 
n’eft pas a portee d'avoir ua 
Operateur-DentiHe, void ua 
expedieat qui peut fuppleera 
ce defaut.D’abord qu’ons’ap- 
perqoit de I’ebranlement de 
la Dent, il faut la Her avec 
un Fil, & Pemporter. Mais 
il arrive quelquefois que cet- 
te Dent qui branle,ne peut 
etre enlevee en dehors a cau- 
fe des deux voilines qui an- 
tidperont fur celle-d ,enpa- 
reil cas il faut la Her , & ta- 
cher de I’attirer en dedans , 
ou bien paffer une piece de 
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deux fols entre la Dent a 
oter & la voifine ; en tour- 
nanr cette piece vous oterez 
la Dent. 

Si on s’appergoit qu’une 
Dent pouffe hors du rang 
des autres , il faut arra- 
cherla Dent voifine, a moins 
qu’ellenefoit une des fecon^ 
des ; alors on oteroit celie 
d’aupres , pourvu qu’elle ne 
foit pas encore revenue. Get 
inconvenient n’arrive pour 
i’ordinaire qu’aux Incifives, 
rarement aux Canines, jamais 
aux groffes Molaires; car une 
Moiaire ne peut fortir que par 
la place que lui fait la pre¬ 
miere. L’Alveole qui eft plus 
epaiffe fur les deux cotes aux 
Machoires- faifant toujours. 

une forte refiftance, ne con*^ 
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tribue pas peu 4 fa dire£l;ion. 
D’ailieursjla premiere Denr 

dirige encore par fes Racines 
ecartees la feconde Dent qui 
s-y trouve emboetee, au lieu 
que les Incifives & les Cani¬ 
nes ne fgauroienr etre dirigees 
par les Racines qui font en 
pointe , & plus propres a les 
deranger. II faut done etre at- 
tentif a oter ces premieres 
Dents •, mais il faut faire cet- 
te operation a propos; car fi 
on arrachoit trop tot une 
Dent de Lait, on s’expofe- 
roit a emporter avec elle une 
petite portion de la Machoi- 
re, qui eft alors trop tendre, 
ou a enlever le Germe de la 
deuxieme Dent. Comme cet- 
te faute feroit irreparable, il 
vaudroit bien mieux bazar- 

Liv 



der que la Dent flit de tra- 
vers , que de fe tromper fl 
defavantageufemenr. 

II faut done bien examiner 
fl la Dent de Lait eft en etat 
d’etre arrachee , ce qu’on 
reconn oit a fa mobilice , a 
moins que cette Dent ne foit 
ferree par les deux voifines; 
en ce cas outre ie mouvement 
qui a coutume de la faire di- 
ftinguer, la couleur terne & 
blanchatre des Dents pre¬ 
mieres , ne laiftent point de 
contribiier a la faire connoi- 
tre, & par-deflus tout la gran¬ 
de experience du Chirurgien- 
Dentifte. Si malgre routes ces 
precautions quelques Dents 
panchent, il faut les redref- 
fer. Cette operation ne fe fait 
qu’a des perfonnes au-deffous - 
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de vingt ans , quoiqu’il me 
foit arrive' d’avoir redrefle 
des Dents luxees a des Adui- 
tes je les repouffois douce- 
ment dans leur place natu- 
relle *, enfuite je les aflujetif- 
fois aux autres Dents ^ a la fa- 
veur d’une Lame d^or ou d’ar- 
gent 5 percee de plufieurs^ 
trous. J’y pafTois des Filsci- 
res 5 que je liois aux autres 
Dents. 

Le regime du Malade doit 
etre fimple & humedlant. II 
ne doit prendre que desBouil- 
lonsjdes Potages & des Oeufs 
frais pendant quinze jours ou 
trois femaines. On doit auffi 
avoir foin de lui faire laver la 
Bouche avec des Liqueurs 
Aftringenres.Cette operation 
lie fe fait pas fans difficulte i 
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car il faut queP Alveole obeif-^ 
fe j autrement on ne pourfoit 
pas redreffer les Dents. Auffi 
ne la fait-on pas avec violen¬ 
ce , de peur de rompre quel- 
ques morceauxdel’Alveole, 
ce qui empecheroit la Dent 
dl’y etre ferme. On ne peut 
redreffer que les Dents Inci- 
lives 5 & quelques'unes des 
Canines, parce que ces Dents 
n’ayant qu’uneRacine,fe met- 
tent plus aifement dans la ff 
tuation qu’on veut leur faire 
prendre. 

Lorfqu’une Dent fe derange 
en s’ecartant de fes voifines , 
ou s’approche fur I’autre, on 
la tire tout doucement du co¬ 
te oppofe a fa pente , & on 
[’attache fur les Dents voifi- 
nes avec uneSoye bien ciree. 
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ou un Fil d’or. Si par quel- 
que chute ou quelque coup 
une Dent tombe, on peut la 
remettre dans fa place & la 
lier comme ci-defllis. II arri¬ 
ve quelquefois que les Dents 
ne peuvent reprendre leur 
rang , a caufe de leur trop 
grande largeur ou groiTeur 
ou a caufe de celle des Dents 
voifines v premiere chofe qu’il 
faut examiner avant d’entre- 
prendre {’operation. On doit 
commencer par la diminuer , 
puis ramener celle qui eft pan- 
chee dans fa place convena- 
ble , & i’affujetir aux Dents 
voifines avec une Soye. 

S’il y a beaucoup de Dents 
mal rangees , pour menager 
la perfonne, il ne faut pas les 
redreffertoutes a la fois. S’ii 
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y a une ou plufieurs Dents dg 
celles qu’on appelle de Sou- 
bre-Derits, ou Dents hors de 
leur place , il faut les oter 
fans effort & tout doucement; 
car outre les accidens qu’el- 
les peuvent caufer , fur tout 
celles qui croiffent a la par- 
tie exterieure de la Machoh 
re, elles d^figurent encorek 
Vifage en preffant les Levres 
& les Joues. SHI arrive que 
les Dents des Machoires ne 
fe renconrrent pas: par exem- 
ple, fi les Incifives de la Ma- 
choire fuperieure ne renccJn-^ 
trent pas celles de la Machoi- 
re inferieure , mais qu’elles 
portent fur elks, il eft aife de 
faire fortir celles de la Ma- 
choire inferieure, en les lianr, 
comme il a ete dit,aYeciine 
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petite Lame d’Acier, ou d’Or 
ou d’Argent , un peu plus 
en ovale qu’a Pordinaire fur 
le milieu. 

CHAPITRE III. 

De la Blanche fir de$ Dents. 

E n vain la Nature a rra- 
vaille a defendre les 

Dents des injures des corps 
externes par la durete de PE- 
mail dont elle les a recouvert, 
fi Patfention & les foins ne 
fe joignent a elle pour lesmet- 
tre a convert de Pimpreffion 
de la Salive & des Alimens 
qui terniflent leu r eclat. 

L’Art a trouve le moyen 
de Gonferver cette blancheur* 
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Mais avant de les enfeigner, 
il eft bon de commencer par 
detruire les defordres qui nui- 
fent a cette belle qualite. Car 
la confervation de la Blan- 
cheur ne confifte pas feule- 
ment dans certains foins que 
Pon doit prendre des Dents 
pour eloigner ce qui peut al- 
terer leur beaute ^ il faut en¬ 
core detruire cette alteration 
quand la negligence y a don- 
ne lieu. 

nmnnnmmn 

ARTICLE I. 

Dti Tartre ou Tuf des Dents, 

LE Tartre ou Tuf des 
Dents, eft uni; matiere. 
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dure 5 & une efpece de Crou- 
te qui recouvre les Dents &: 
les Gencives , & qui devienc 
quelquefois fi confiderable , 
qu’oii le prendroit pour un 
feul Os 5 qui tient route la Ma- 
choire. J’en ai ote, dont Pe- 
paifleur flirpaffoit eelle de 
deux ecus , & meme plus. 
J’ai vu une perfonne entr’au'- 
tres a qui le Tuf etoir deve- 
nu d’une groffeur fi demefu- 
ree , qu’il s’etoit joint d’une 
Machoire a I’aurre , & em- 
pechoit le mouvement de la 
Machoire inferieure. II ne lui 
reftoit qu’une petite ouvertu- 
re pour paffer le Bouillon , 
ou quelqu’autres chofes pour 
nourrir le Malade, Perfonne 
ne connoifToit ce mal, & on 
le croyoit fans reraede. Je 
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flis mande. J’examinai la Bou- 
che 5 un Limon produit par 
la Salive joint au Tartre , 
faifoit croire d’abord que c’e- 
toit un Chancre. Je netoyai 
fa Bouche avec un petit Hu¬ 
ge , & j’apper^us que ce n’e- 
toit que le Tuf qui caufoit 
tous ces accidens. Je me mis 
a operer ; en moins de deux 
heures je Potai prefque tout. 
Je continuai a travailler a fa 
Bouche, & dans Fefpace de 
quinze jours je la mis dans 
fon etat naturel. Get accident 
n’arrive qu’a ceux qui n’ont 
pas foin de netoyer & de la¬ 
yer leurs Bouches : car il 
fe trouve toujours entre les 
Dents des redes d’Alimens 
que la Salive, chargee fou- 
yenc de Sels acres, detrempe. 
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Ce Limon paceux s’attache 
aux Dents & aux Gencives, 
fedefleclie,s’afJermit & s’aug- 

. mente de jour en jour par de 
nouvelles couches, qui s’ap- 
pliquent les unes fur les autres. 

I Ne pourroit-on pas attribuer 
a ce Tuf ce qu’on raconte de 

I Pyrrhus * & du fils de Prufias * Traitd de 

Royde Bithinie,qui au lieu 
I de Dents, n’avoient qu’un Os 
1 d’une feule piece, qui s’eten- 

doit d’un bout de Machoire a 
Pautre ; & ce qu’on dit de 
Drepetine fille de Mithridate 
Roy de Pont, qui avoit une 
double rangee. de Dents. 

Le Tuf caufe des difFormi- 
tes qui choquent la vue. If 
echauffe la Bouche_5_rend: 

J Phaleine puante , gonfle les 
! Gencives , les ramollit, de- 

' M 
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couvre la Racine des Dents, 
les rend chancellantes , les 
fait fouvent tomber ou les 
carie , caufe des fluxions ou 
des maux de Tete infuppor- 
tables, & une infinite d’au- 
tres incommodites, qu’il fe- 
roit trop long de decrire. Pour 
remedier a ces defordres, il 
faut d’abord enlever la caufe 
du mal, enfuite remedier aux 
accidens qu’elle aura produit. 

J’ote done ce Tuf ,fans quoi 
tout .remede deviendroitinu- 
tile ; je me fers pour cela de 
Rugine, de figure & de gran¬ 
deur convenile. Je fais cet- 
te operation a plufieurs repri- 
fes y fuivant le befoin, quand 
tout le Tartre efl: enleve j & 
meme pendant flintervale de 
ces operations je me fers de 



Je conferver Us Dents, i jp 

quelqu’Eau aftringente pour 
fortifier les Gencives. CeuX 
qui ont pafle par les grands 
Reiiiedes, & qui one fait ufa- 
ge de Mercure , doivent fe 
faire netoyer les Dents, fe les 
frotter avec une Eponge & 
fe bien layer la Bbuche, pour 
qu’il ne refte aucun Lirtion 
autour de leurs Dents. Si le 
Tufa ca.ufe quelques aecidens 
aux Geneives & aux Dents, 
il faut avoir recours aux Re- 
medes que nous avons indi- 
que quand nous avons parle 
de ces Maladies. Du refte , 
pour conferver la Bouche 
dans le bon ^at ou on la 
vient de mettre, il faut pren¬ 
dre les foins, fe fervir des 
moyens que nous indiqu^ons 
dans le dernier Articlede cet- 
te troifieme Partie. M ij 
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i i • t f ^f* * ^^ ^ 

article il 

Couleurs contre nature c^ui 
furviennmt aux Dents. 

T ’On fgait que les Dents 
font principalement com- 

pofees de deux fubftances; 
une blanche exterieurement, 
& dure qu’on appelle Email. 
L’autre plus tendre & noira- 
tre, qui eft interieure. 

La fubftance blanche eft 
faite de Filamens perpendi- 
culaires que fournit la furface 
de la fubftance interne. Ce 
n’eft que de petits Vaifleaux 
Gu fe depofent uhe matiere 
platreufe^ils s’avancentquel- 
quefois dans la fubftance - 
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interne, qui paroic etre un 
tilTu de Cellules, ^ou circule 
le Sang qui vient de la Ra^ 
cine des Dents. 

Quand done les Liqueurs 
qui les arrofent font viciees , 
elles communiquentauxDents 
un Sue qui ternit la couleur; 
d’ailleurs tout ce qui peut en- 
lever cette blancheur, eft ca¬ 
pable de la rendre noire , 
puifque la fubftance externe 
eft blanche , & qu’elle peut 
etre aifement corrompue par 
des agens externes. Comme 
I’Email n’a pas toujours la 
meme durete , il y a des 
gens plus ou moins fujets a 
cette Maladie j ainfi les Dents 
deviennent plus ou moins ten- 
dres, plus ou moins jaunespu 
noires, felon qu’elles font plus 
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ou moins difpofees a recevoif 
les impreflions des agens in¬ 
ternes ou externes- 
Pour remedier aces d^fauts, 

il faut commencer par n^oyer 
les Dents legerement, oter le 
Limon qui les entoure ^feire 
ufage des Antifcorhutiques, 
retrancher tout ce qui pour- 
roit contribuer a ces altera¬ 
tions 5 comme les Confitures, 
les Dragees, & autres fudre- 
rieSjdont le Sue gluant & cor» 
rofif fe cole entre les Dents; 
ou fi I’on en ufe , il faut avoir 
foin de fe laver la Bouche : 
mais fi ces precautions ne fuf- 
fifent pas pour detruire ces 
mauvaifes couleurs, il ne faut 
pasjs’y opiniatrer ; il vaut 
mieux abandonner fon entre- 
prife, que de s’expofer a per- 
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dre les Dents, en les voulanc 
retablir dans leur premiere 
Blancheur. 

ARTICLE III. 

Des moy ens de confer'ver 
Blancheur des Dents, 

LEs Maladies terribles 
des Dents & des Gen- 

cives, dont nous venons de 
parler, n’etant que les efes 
de la negligence a netoyer 

'JTa Bouche 8c a la eonferver 
nette, Pon con^oit combien 
eft intereflant ee dernier Ar¬ 
ticle , qui eft la fin de ce 
Traite , & la conclufipn que 
I’on doit tirer de tout ce que 
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nous avons avancd Ainfi toue 
le fruit de cet Ouvrage fe re» 
duit a eviter les ecueils ou' 
tant d’autres fe font expofes. 

La confervation des Dents 
ne Gonfifte que dans Pdoi- 
gnement de ce qui peut leur 
etre nuifible. Elies ne peuvent 
recevoir d’alteration que des 
agens ekternes ou internes. 
Les internes font le Sang ou 
le Sue qui leur fert de nour- 
riture.Lesexternes font!’Air, 
les Alimens folides, la Boif- 
fon & la Salive. Ainfi on ne 
doit point manger des chofes . 
trop acres ou trop falees, des o 
Alimens indigeftes qui ne 
manqueroient pasM’infe61:er 
leSang; ilfaut eviter les Boif- 
fons de Liqueurs fpiritueufes 
qui alterent les Sues nourri- 
ciers. Quand 
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Quant aux Caufes exter- 
nes 5 il faut avoir foin dans 
le cours de la journee , fur 
tout en fe levant, & apres le 
repas , de fe netoyer la Bou- 
che. C’eft une coutume qu’il 
eft bon de faire prendre de 
bonne heure aux jeunes gens. 
Car comme pendant la nuit il 
s’eft attache aux Dents & aux 
autres Parties une Humeur 
pareufe & gluante, qui pour- 
roit etre nuifible dans la fui- 
te , & donner une puanteur 
d’haleine, il faut Pen lever en 
fe lavant la Bouche avec de 
I’Eau ti^e , ou avec d’Eau 
& de Vinaigre qui rend 
PEau commune plus pene- 
trante ; par cemoyen on dd- 
trempe les Vifcofttes ^ & on 
les enleve plus facilement. 

N 
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On doit auffi fe ratifler la 
Langue avec un couteau d’I¬ 
voire ou d’argent fans tran- 
chant, ou avec un morceau 

de Baleinepourdelivrer cetre 
partie du Limon qui empate 
les Houpes nerveufes; enfuh 
re on pafle fur les Dents un 
petit lingcjou une petite epon- 
ge fine qu’on aura trem- 
pe dans I’Eau tiede. Si les 
Gencives font douloureu- 
fes & un peu gonfiees , on 
peut les faire faignerpar le 
moyen d’un Cure-Dent. Au 
fortir de table, il faut avoir 
le meme foin qu’en fe levant 
du lit , fe laver la Bouche, 
fe frotter les Dents pour oter 
les .reftes d’Alimens qui de- 
meurent apres la M aftieation. 
Ges Cure-Dents doivent etre 
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de Plume •, car ceux de Me- 
tail peuvent faire fur lesDents 
des impreflions nuifibles. II 
faut aufli eviter les BoifTons 
trop chaudes ou crop froides, 
les Alimens acides, comme 
les Confitures , les Dragees 
& autresfucreries,quicachent 
fous leurs Vifeofites une fub- 
Hance corrofive qui detruit 
PEmaii des Dents. 

: Outre ces foins, il eft avan- 
tageux & merae neceflaire de 
fe fervir une fois au moins 
dans la femaine de quelques 
Remedes plus adlifs, capables 
de .decrafler, de polir & de 
blanchir FEmail des Dents. 

i La compofition fuivante eft 
tres-convenable. 
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Foudre ahforbmte pour him- 

chir^ nhojerles Dents. 

Gorail rouge, 

Na6le de Perle, | 
Yeux d’Ecreviffe, chacug 
T^> 1 / . n/r- « 4oncesv 
JJiaphoretiqueMi- j 

neral, ) 

Pulverifez routes ces Dro¬ 
gues , paffez-les dans un Ta- 
mis deSoyebien fin , broyez^ 
les fur le Porphire en les hu- 
medant avec de PEau de 
Plantain. Formez-en des Tro- 
chifques que vous laifferez fe- 
eher a Pombre ; remettez le 
tout en poudre , & le paflez 
par un Tamis fin. Puis met- 
tezi cette Poudre dans des 
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Bouteilles ou dans des Pocs 
de Fayance ^ & k confervez ' 
pour Pufage. Si Pon veut ren'- 
dre cette Poudre rouge , on 
y ajoutera une once de Sang 
de Dragon pulverife. Elle de- 
crafle & blanchk les Dents 
fans alterer PEmai), & fans 
irriter les Gencives. Qiiand 
on veut s'en fervir, on en 
prend au bout d’une Racine 
de Guimauve preparee de la 
maniere que nous indique- 
rons ci-apres, & on s’en froc- 
te routes les Dents j on fe 
lave enfuite la Bouche avec 
de PEau. Au lieu de la Pou¬ 
dre dont nous venons de par- 
ler, on peut fe fervir de PO 
piat fuivant, 

Prenez de la Poudre ct- 
delfus , une livre. Sang de 
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Dragon fubtilemenf pulveri- 

fe jUneonce.Mettezces Pou» 
dres dans un Mortier demar- 
bre, ou dans une grande Ter- 
rine de fayance; melez-y peu 
a peu une livre de Miel de 
Narbonne cult en confiftance 
de Sirop epais, avec quatre 
onces de Sue de Kermes nou- 
veau 5 huit onces d^Eau de 
Plantain, & trois onces d’Eau 
de Fleurs d’Orange. Remuez 
& melez bien le tout avec une 
Spamle d’i voire ou d’argenn 
Laiflezeer Opiat dans leme- 
me VaifTeau, ay ant foin dele 
remuer & de Pagiter pendant 
quinze jours , de Phumefter 
& Pamdliir avec du Miel 
pour lui confefver une con¬ 
fiftance molle. Au bout de 
ce terns POpiar ne fermentant 
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plus ,on pourra la diftribuer 
dans des petits Pots pour Fu- 
fage, comme ci-deffus , avec 
une Racine de .Guimauve. 
D’autres blanehiflent leurs 
Dents avec des Liqueurs aci- 
desou aftringentesimais com- 
tne ces Drogues font trop pe- 
netrantes & peuvent gater 
les Dents, je les pafferai fous 
filence. 

Quant a la preparation des 
Racinesde Guimauve, il y en 
a de plufieurs fortes. Voici 
celles que j’ai coutume de meC“ 
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Preparation dss Racines de 
Guimaunje, 

ON prend la Racine de 
Guiraauve , ou les Ti- 

ges que I’on coupe de la lon¬ 
gueur qu’on veut; on ies la¬ 
ve 5 on les laifle un peu dans 
PEau bouillante; apres les 
avoir otees & effuyees ^ on 
les met dans leSirop fuivant. 

Du Miel une quancite 
fufSfante , felon le nombre 
que vous aurez de Racines 
avec du Vin & du Sucre, 
fakes bouiliir le tout jufqu’a 
confiftancede Sirop, On jette 
dedans ce Sirop les Racines 
qu’on y laifle tremper plu- 
fleurs joursienfuite on les ote- 
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ra, on les fera fecher, & on les 
gardera pour Fufage. Les Ra¬ 
cines de Luzerne font prefe¬ 
rables a celles de Guimauve.. 

Preparation des E^dcines de 

Lu’:^erne, 

I "V Es Racines de Lu- 
1 ^ zerne que vous cou- 

perez de la longueur que vous 
defirerez : vous les raclerez 
pour oter la premiere peau j 
enfuite vous les laiflerez trem- 
per pludeurs jours, puis vous 
les laiflerez lecher. Vous les 
remettrez dans PEau chaude 
pendant un jour, vous les fe- 
rez fecher une feconde fois, 
& les jetterez dans le Sirop 
fuivanr. 
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Vin de Liqueur , une 

pinte , 

Sucre 5 une livre, 
Miel de Narbonne , deu2^ 

]iv res , 

Canelle en poudre , deux 
onces, 

Une poignee de Sel com- 
mun. 

Fakes bouillir le tout juF 
qu’a confiftance de Sirop ; 
jecrez-y vos Racines de Lu- 
Zernejque vous laifTerez bouil¬ 
lir un peu j enfuite vous oterez 
ces Racines *, & quand elles 
feront fechees , vous lesgar- 
derez pour I’ufage. Cette pre-. 
paration eft tres-aifee & fort 
utile; on peut s’eii frotter tous 
les jours ies Dents. Comme 
ces Racines font molles , el¬ 
les fervent d’Eponge & de 
Brofle. 
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J’ai toujours de ces Ra» 
cines preparees pour Putili- 
te du Public. Au refte , il 
faut pour s’en fervir , que le 
Limon foit mol •, car s’il etoit 
durci 5 nul Opiat, nulle Li¬ 
queur ne pourroient Penlever. 
II faut alors avoir recours a 
la Pvugine. Get Inftrument , 
fait d’Acier bien trempe,ne 
caufe point de mal dans une 
main legere , Sc dreffee par 
one longue experience. li en 
faut avoir une fufiifante quan- 
tite de differentes grandeurs. 
Get Inftrument enleve le Tar- 
tre' Sc les perites noirceurs ou 
taches qui fe forment entre ou 
fur les Dents, Sc autour des 
Gencives. Gette operation 
doit fe pratiquer une fois ou 
deux par an;par-la Pon fe met 
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a couvert d’une infinite de’ 
maux des Dents , qui ons 
prefque toujours leur fource 
dans la negligenGe , & qui 
dcviennent irreparables dans 
la fuite. 

Les reflexions que nous 
avons faites dans- ce Traite 
fur les Maladies des Dents ^ 
& fur les accidens facheux 
qui les accompagnent, doi- 
vent reveiller fattention du 
Public. Les Peres de famille 
qui ont des Enikns dans des 
Penfions du dans des Cora- 
munautes, devroient en voyer" 
de terns en terns un Chirur- 
gien-Dentifte pour vifiter leur 
Bouche •, & par ce foin s’epar- 
gner le repentir du deplorable 
etat ou leur negligence expo- 
feroit cette innocente vidime. 
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AVERTISSEMENT. 

QUand j’ai commence 
cet Ouvrage , je m’e- 

tois propofe de donner au 
Public la compofition d’un 
Elixir pour fortifier & affer- 
mir les Dents , & faire croi- 
treles Gencives ; d’un Opiat 
qui netoye & blanchit les 
Dents ^ Sc d’une Effence qui 
appaife & qui guerit fur le 
champ leurdouleur. Une lon¬ 
gue experience & un grand 
nombrede fucces merveilleux 
me les ont fait prefdrer a tout 
autre Medicament. Jeles au- 
rois, dis-je, rendus public , 

-fi Mademoifelle^ Callais 
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Eleve que j’ai faite, ne m’eut 
prie de les lui referver. Je 
me fuis rendu a fes ihftan- 
ces d’autant plus volontiers, 
que les particuliers n’y per- 
dront rien , I’ayant engagee 
deles debiter, non feulement 
au-deflbus de ce qu’on les 
achete dans les Boutiques des 
Apotiquaires, mais meme au- 
deffous de ce qu’elles coute- 
roient fi on les faifoit foi-me- 
me en petite quantite. Cette 
difference ne fervira pas peu 
a augmenter les talens qu’elle 
a pour cetteProfeflion, & qui 
Pont fake diftinguer parmi 
gens de confideradon/oit par 
fon adrefle , & fa delicatefle 
a limer les Dents, les necoyer 
& les arracher ; foit par les 
lumieres qu’elle a acquife pour 
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les autres Maladies & pour 
leur guerifon. De plus , les 
Pauvres , a qui j’ai toujours 
donne fans interet le fecours, 
de ma main , auront aulli 
gratis ces Remedes , qui ne 
font point fujets a fe corrom- 
pre>, & qui peuvent fe tranf- 
porter dans tous les Pays. 

V oici leurs ufages & la ma- 
niere de s’en fervir. II faut 
commencer par fe faire ne- 
toyer les Dents pour ^ter le 
Liraon & le Tartre enfuite 
on prendra une cuillereCj & 
meme plus de cet Elixir,avec 
lequel on fe rincera & garga- 
rifera la Bouche deux fois par 
jour, le matin 8c le foir. L’E- 
lixir conferve la proprete des 
Dents, previenr les douleurs, 
diflipe ta mauvaife odeur de 
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la Bouche. L’Effence eft ad¬ 
mirable pour calmer & gue- 
rir fur le champ la douleur 
des Dents. II faut en intro- 
duire dans le creux de la 
Dent malade ou cariee avec 
un peu de Coton , dans la- 
quelle on I’aura trempe. Les 
perfonnes qui auront foin de 
mettre de cette Eftence deux 
fbispar jourpendantfept a huit 
jours de fuite au plus avec un 
nouveau Coton chaque fois, 
feront entierement & pour 
toujours delivrees des dou- 
leurs que la meme Dentpour- 
roit produire, parce que cet¬ 
te Eflence mortifie , & fait 
perdre infenfiblement le fen- 
timent des Fibres nerveufes 
des Dents. L’Opiat eft ex- 
tremem^nt utile pour les ne- 

toyer 



de confernuef les Dents, l6x. 
toyer & les blanchir. On en 
prend avec une des Racines 
indiquees, ou avecunlinge, 
& on en frotte les Dents 
avec le bout du doigt: on fe 
lave enfuite la Bouche avec 
de PEau. 

II y a des Pots de diffe- 
rens prix. Les plus petit font 
d’unelivre dix fols. 

Les plus petites Phioles 
d’Effence & d'Elixir , font 
de trois livres. 

F I N. 

O 
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KR jyiLEGE DU EOT. 

LOUIS p^r la gracede Dieu Roy do 
^France & de Navarre : A nosamex 

& feaux Confeillers les Gens tenans nos 

Cours de Parlemenr^Maitres des Reqne- 

tes ordinaires de notre Hmel, Grand 

Confeil, Prcvot de Paris, Baillifs & Se- 

nechaux , leurs Lieutenans Civils , & 

autres nos Jufticiers qu’il appartiendrai. 

Salut. Notre biename leSieur Clau- 

de-Jaqjjier be GERAULDi-YjOfficier 

de notre tres-cher Oncle Louis Due 

d’Orleans , Premier Prince de notrs 

Sang , & feul Privilegie ponr les Dents 

de feu de notre tres-honore Seigneur Sc 

BifayeuI Louis XIV. de glorieufe md- 

moire, Nous ayant fait remontrer qu’il 

fouhaiteroit faire imprimer Sc donner au 

Public un Ouvrage de fa compofition , 

qui a pour titre : U^Art de conferver Ves 

Dents 5 mais craignant que d’autres per- 

fonnes ne voulufTent profiter de fon tra¬ 

vail,de fes veilles, de Ion application Sc 

des peines Sc foins qu’il s’eft donne pour 
perfedionner ledit Art, qui a toujour® 

^tere^fi duPublic avec applaiidillemenr,. 
& qui lui feroit un tort confiderable , it 

aous auioit pour cet efet fait fupplier 



<Je lui accorder nos lettf es Je Frivifege, 
par lefquelles il foit defendu a tons Im- 

primcurs-LibraireSjSc autres perfonnes> 

de quelque qualite & condition qu’elles 

foient, de contrefaire, vendre , debiter 
kdit Art de conferver Us Dents, de fa 

coinpofition : A ces causes , voulant 

traiter favorablemenr ledit Sieur Expo- 
fant, Nous ]ui avons permis & permet- 

toxis par ces Prefen.tes,defaire imprimer 

ledit Art de canferver les Dents, en un on 

plufieurs Volumes , conjointement on 
feparement,& autant de fois que bon lui 
femblera , fur bon Papier & beaux Ca- 

raderes, conforme a la feuille imprimee 
& attachee pour modele fous le centre- 
feel des Prefeates, & de le vendre, fairc 
vendre & debiter par tout notre Royau* 

n>e pendant le terns de fix annees confe- 

cutives j' a compter du iour de la datte 

defditcs Prefentes : Faifons defenfes a 
routes fortes de perfonnes, de quelquc 

qualiteSc condition qu’elles foient, d’ert 
iatroduire d’lmpreflion etrangere dans 

aucun lieu de notre obeiflance , com- 

me aufli a tons Imprimeurs - Librai- 
res & autres d’imprimer , faire im- 
primer, vendre., faire vendre, debiter,, 
ni contrefaire ledit Art:de conferver les'. 

Dents de la compofition , en tout ni em 

partie, ni d’en faire aucuns Extraic&v 



fous quelquc pr^texre que ce fdic d'aiigr 

mentation ou correftion , changemenc 

de ticre , mcme en Feuille feparee ou 

autremenc, fans la permilTion exprefle 

& par dcrit dudic Sieur Expofant, ou 
dc ceux qui anront droit de lui, a peine 

de confifcation dcs Exemplaires contrc- 

faits , de fix mille livres d’amende con- 

trc chacun des Contrevenans , dont un 

tiers a Nous, un tiers a I’Hotel-Dieu de 

Paris , & I’autre tiers audit Sieur Ex¬ 

pofant , & de tous d^pens, dommages 

& intdrets 5 a la charge q^ue ces Prefen- 

tes feront enregiftrees tout au long fur 
Ic Regiftrc de la Communaute des Im- 

ptimcurs & Libraires de Paris, dans 

trois mois’de la datte d’lcelles. Que 

i’Impreflion de cet Ouvrage fcrafaite 

dans notre Royaume & non ailleurs > 

& que rimpetrant fe eonformera en 

tout aux Rcglemens de la Librairie> 

& notamment a cclui dudix Avril mil 

fept cent vingt-cinq i & qu'avantque 

de I’expofer en vente le Manufcrit ou 

Imprimd qui aura fervi de Copie a 

i’Impreflion dudit Ouyra^ej fera re- 
mis dans le meme etat, oa I’Approba- 

tion y aura ete donnde cs mains de 
notre tres-cher & feal Chevalier le 

Sieur Chauvclin Garde des Sceaux de 

Prance, Commandeur dc nosOrdresj 



& qu’il cn fsra enruite remis <Jeus 

Exemplaires dans notre Bibliotheque 

publique , un dans celle de notre 

chateau du Louvre, .& un dans celle 

de nocrcdit tres-clier Sc feal Che¬ 

valier le Sieur Chauvelin Garde des 
Sceaur de France , Comniandeur dc 

nos Ordres , le tout a peine de nul- 

lite des Prefcntes : Du contcnu def- 

quelles vous mandons Sc enjoignons 
de fairc jouir I'Expofant ou fes ayans 

caufe, pleinement & paifiblement, fans 

fbufFrir qu’il ieur fbit fait aacun trou¬ 

ble cu empechement: Voulons que la 
Copie defdites Prefcntes , qui fcra im- 
primee tout au long au commencement 
on a la fin dudit Ouvrage, fott tcnue 
pour duement fignifiee , & qu’aiix Co¬ 

pies collationnees par I’un de nos 
amez Sc feaux Confeillers & Secre¬ 

taires du Roy , foi foit ajoutee com- 

me a I’Original. Commandons au pre¬ 

mier notre Huiffier ou Sergent de fai- 

re pour I’execution d’icelles , tous ac- 
tes requis & necelFaircs , fans en- 
demander autre permillion ^ & nonob^ 

ftant clameur de Haro, Chartre Nor- 
mande & Lettres a ce contraire : C a k 

tel eft notre plaifir. Donne’ a Verlail- 
les le vingt-deuxieme jour de Decem- 

fere f i’an de grace rail fept cent trente- 



HxySc de nptre Regoe le vingtr-deifv 

xieme.- Par le ROY en fon Confeilrf 

Signi, SADHSO'H yavec paraphe, 

Regiflre far le Regiftre IX. de la 

Chambre Royale ^ Syndicate des Li^ 

traires ^ Imprimears de P«m,N®. 397* 

Fol. 359- conformement aa Reglement 

de 1723, (j.ai fait defenfe y Article IV» 

a tomes perfonnes de qaeltytte qaalite 

qu'elles faienty aatres q^e les Libraires ^ 

IrMrimears , de vendre , debitor ^ faire 
afficher aucans Livres pour les vendre 
en tears noms y foit quails s'en difent les 

Auteurs ou amrement j ^ ala charge 

de fournir a ladite Chambre Royale ^ 

Syndicate des Libraires ^ Imprimeurr 

de Paris les huit Bxemplaires prefcritr 

part’Article CVIII. dumeme Reglement^ 

A Paris ce 2.9 Decembre 1736. 

. Signiy G.UARTl'NySyudie^ 


